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1-  Les formations : dates et thématiques des prochaines sessions   
 
Les différentes formations que l’ASPS dispensera désormais seront soit organisées par l’Association 
elle-même, soit par la FNPF ou les fédérations de pêche. 
 
Formations organisées par l’ASPS 
 
Comme nous l’avons signalé dans le bulletin « ASPS Infos n° 3 », les sessions de formations pourront 
très bien être délocalisées afin de sensibiliser le maximum de personnes et être, ainsi, au plus près de 
la demande. 
 
* Ecopathologie des poissons, formations théoriques (Pierre ELIE & Patrick GIRARD) :  
- 14 et 15 février à IRSTEA-Aix-en-Provence (2 jours) 
- Besse en Chandesse (63), dates non encore fixées.   
 
* Ecopathologie des poissons, formation pratique (Pierre ELIE & Patrick GIRARD) : 7 et 8 mars à 
IRSTEA-Aix-en-Provence (2 jours)  
 Renseignements et inscriptions : ASPS – B.P. 9 – 13790 PEYNIER 

santepoissonssauvages@hotmail.fr 
http://www.association-sante-poissons-sauvages.com/ 

Formations organisées par la FD33 
 
Ces formations auront lieu au siège de la FD 33 à BEYCHAC ET CAILLAU. 
 
* Le monde des poissons : écologie, biologie et anatomie (Pierre ELIE) : 1° trimestre 2017, date non 
fixée (1 jour) 



 
* Ecopathologie des poissons, formation théorique (Pierre ELIE & Patrick GIRARD) : semaine 21, date 
non fixée (2 jours) 
 
* Ecopathologie des poissons, formation pratique (Pierre ELIE & Patrick GIRARD) : semaine 39, date 
non fixée (2 jours) 
 
* Pathologie des écrevisses (Patrick GIRARD) : semaine 39, date non fixée (1 jour) 
 
 Renseignements et inscriptions : Madame Laure AVERSENG 

TEL : 05 56 92 59 48 
E-mail : contact@peche33.com 

Merci de bien vouloir diffuser ces informations le plus largement possible autour de vous. 
 
NB : Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous communiquer les dates définitives des 
formations dès qu’elles seront fixées.   
 
Enfin, 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. 
 
 

2- Les études et actions réalisées et envisagées 
 
En collaboration avec la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de la 
Gironde, l’Association Santé Poissons Sauvages participe désormais à la mise en place d’un réseau de 
surveillance de l'état de santé des poissons sauvages à partir de la mise en œuvre  de l'outil « Codes 
pathologie ». 
 
Dans ce cadre, et en collaboration avec la fédération de pêche de Gironde, une étude de cas a été 
menée spécifiquement sur le peuplement et les populations de poissons du bassin versant de la 
Gamage (33) en  juin 2015. 
La même opération, avec les mêmes objectifs et le même protocole, sera reconduite en juin 2016. 
 
Une étude similaire a été entreprise cette année sur la Jalle de Blanquefort. Ce cours d’eau est un 
affluent de la rive gauche de la Garonne qui se jette dans celle-ci au nord-ouest de Bordeaux. 
 
 
3- Colloques, séminaires et autres manifestations passés et à venir… 
 
- A Marseille se sont déroulées les 26 et 27 mai 2016 les Journées de la SFI. Contact pour tous 
renseignements concernant cette manifestation : valerie.gaudant@upmc.fr 
 
- Journées mondiales des zones humides : que vous soyez associations, gestionnaires, scientifiques, 
professionnels, artistes... ou tout autre acteur intéressé, vous pouvez contribuer à la préservation 
des zones humides en participant à cette journée. 
Cet événement est l’occasion de faire découvrir les zones humides et de sensibiliser le public aux 
valeurs et aux avantages des zones humides et de la Convention de Ramsar. 
Le thème de l’année 2017, « Des zones humides pour la prévention des catastrophes », proposé de 
manière facultative, a été choisi pour exprimer le rôle vital des zones humides pour l’humanité. Cette 



nouvelle édition cible plus particulièrement les services rendus par les zones humides et leur rôle de 
prévention et d’atténuation face aux risques de catastrophes. 
Renseignements : Pôle-relais Zones Humides (http://www.pole-zhi.org/) 
   ONEMA (http://www.onema.fr/) 
   Association RAMSAR France (http://www.zones-humides.eaufrance.fr/) 
 
- Se tiendra du 2 au 6 octobre 2017 à Tahiti la « 10th « Indo-Pacific Fish Conference (IPFC) ». Plus de 
500 scientifiques internationaux viendront présenter leurs recherches en ichtyologie dans des 
domaines aussi variés que la taxonomie, la phylogénie, l’écologie, l’éthologie, mais aussi sur la 
gestion et la pêche.  
Renseignements :  CRIOBE, BP 1013 Papetoai, 98729 Moorea, Polynésie française  

TEL : (00689) 40 56 13 45 - Fax : (00689) 40 56 28 15  
Adresses mail : criobe@mail.pf et/ou lecchini@univ-perp.fr 

 
- « La Biodiversité des écosystèmes aquatiques (marins et continentaux) face aux progrès de la 
biotechnologie et aux enjeux anthropiques et climatiques ». Fès, Maroc, 8-10 décembre 2016.  
Renseignements : http://www.israbat.ac.ma/ - http://www.snv.jussieu.fr/zoologie/ 
 
Ne pas hésiter à contacter l’ASPS si vous souhaitez des précisions complémentaires sur ces 
manifestations. 
 
 
4- Actualités pathologiques et réponses à diverses questions de pathologie 
 
Nous ont été rapportés les faits et observations suivants : 
   
* Avril, Fédération de pêche de l’Ardèche : La préfecture de la Lozère vient de prendre un arrêté 
interdisant entre autre la consommation des poissons issu de la pêche de loisir dans le lac de 
Villefort. Cette interdiction fait suite à une analyse mettant en évidence une quantité très importante 
de cyanobactéries dans le lac. 
 
* Avril, Philippe BOISNEAU, Pêcheur professionnel : Mortalités diffuses mais généralisées de 
poissons sur la Loire, le Cher et la Vienne.  
Sur la Loire, ces mortalités semblent concerner surtout la carpe et le silure et d’autres espèces 
(mulets, chevesnes, brèmes...) apparaissent très amaigries.  
Sur le Beuvron (affluent de la Loire), des quantités importantes de sandres et brochets morts 
présentent des symptômes amenant à une suspicion de bucéphalose larvaire (non confirmée en 
raison d’analyses complémentaires). 
 
* Juillet, AAPPMA de la Boulzane (11) : Présence de macroparasites (Nématodes) dans l’abdomen de 
truites prélevées sur la boulzane audoise, un affluent de l’Aude (Photo 1 ci-dessous).  
 
* Septembre, Fédération de pêche du Var : Mortalités de truites fario suite à une pollution sur le 
cours d’eau du Verdon (83) - (Photo 2 ci-dessous). 



  
Photo 1                            Photo 2 

 
 
* Troubles de l’audition chez les poissons d’élevage 
 
Les saumons d’élevage présentent de nombreuses déformations au niveau de l’oreille, révèle une 
étude australienne publiée dans la revue Scientific Reports.  
 
En cause, des anomalies très fréquentes de leurs otolithes, structures présentes dans l’oreille interne 
des poissons. Ces otolithes sont normalement composés d’aragonite, un cristal de carbonate de 
calcium. Or, pour des raisons inconnues, celui-ci peut parfois être remplacé par la vatérite, de même 
composition chimique mais moins dense, moins structurée. 
Or, selon l’étude, la présence de vatérite dans les otolithes serait environ 10 fois plus fréquente chez 
les saumons d’élevage que chez les sauvages. Au moins la moitié des poissons d’élevage sont 
touchés, jusqu’à 100% chez les plus âgés d’entre eux, notent les chercheurs. 
 
Selon eux, cette fréquente déformation expliquerait pourquoi les poissons d’élevage, lorsqu’ils sont 
relâchés dans la nature, présentent un si faible taux de survie, compris entre 1% et 15%. 
 
* La problématique de Sphaerothecum destruens,  parasite de Pseudorasbora parva 
  
Des arrêtés modifiant les arrêtés préfectoraux de pêches scientifiques sortent régulièrement. Ils 
demandent que désormais tous les Pseudorasbora qui seront prélevés dans le milieu soient 
systématiquement détruits. 
 
De notre côté, nous pensons que cette mesure est restrictive car A compléter.  
Aussi, et contrairement aux arrêtés qui imposent la destruction systématique des 
Pseudorasbora, nous préconisons de conserver les individus en congélation pour la 
recherche ultérieure du parasite.   
 
En effet, deux méthodes permettent de détecter la présence du parasite : l’histologie et, surtout, la 
PCR. Cette dernière permet le dépistage des porteurs sains et des individus infectés même s’ils ont 
été préalablement congelés (Pour plus d‘informations, consulter le site suivant : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15609874).  
 
* Nageoire adipeuse 
 
La nageoire adipeuse est une nageoire impaire, petite, charnue et sans rayons située entre les 
nageoires dorsale et caudale. On la trouve essentiellement chez les Salmonidés, les Osméridés et les 
poissons-chats. 
 



Elle a traditionnellement été considérée comme un vestige sans fonction claire (elle persiste depuis 
le mésozoïque chez quelques téléostéens primitifs).  
 
Mais J. A. Buckland-Nicks et al. (Proceedings of the Royal Society B, Juin 2011) décrivent l'ultra 
structure de la nageoire adipeuse et pour la première fois la présence de vastes tissus nerveux, ainsi 
que d'un complexe sous-cutané inhabituel interconnecté à des cellules gliales du système nerveux 
central. Grâce aux progrès en neurologie notamment, ils se sont rendu compte que la nageoire 
adipeuse était en fait composée de différents tissus sauf de tissu proprement ... adipeux ! 
 
Ces résultats sont cohérents avec l’hypothèse récente que la nageoire adipeuse peut agir comme une 
pré-caudale « capteur de débit et de courant». Elle  serait un organe sensoriel, non moteur comme 
les autres nageoires, qui permettrait aux espèces qui en sont pourvues, d'anticiper une réaction 
caudale par voie nerveuse pour compenser les turbulences des courants en prodiguant une réponse 
bio-mécanique adaptée. 
 
Son ablation peut donc être très préjudiciable à l'efficacité de natation en eau turbulente. En effet, 
des suivis vidéos démontrent que pour les poissons sans adipeuse les battements de la nageoire 
caudale pour se maintenir dans des eaux turbulentes sont de 10 à 15% supérieurs à ceux de poissons 
avec adipeuse. 
 
Or, chaque année, l’ablation de la nageoire adipeuse est couramment utilisée comme outil de 
marquage sur des millions de salmonidés... Alors que les données actuelles stipulent que l'ablation 
de la nageoire adipeuse, qui est la méthode majeure dans les protocoles de marquages des 
salmonidés en Europe et en Amérique du Nord, pourrait avoir d'importants coûts tant biologiques 
qu'économiques !  
 
* Les poissons d'eau douce également contaminés par les microplastiques 
 
Comme les espèces marines, les poissons d'eau douce sont contaminés par les microplastiques.  
 
Les microplastiques sont des particules de plastique de moins de 5 mm, issues notamment des 
produits d'entretien, des cosmétiques, des fibres synthétiques. 
 
Une étude menée conjointement par l’INERIS et l’ONEMA a porté sur 812 individus mâles et femelles 
issus de 33 sites répartis sur plusieurs cours d'eau français. Elle montre que "10% des goujons 
analysés sont contaminés par des microplastiques" de nature diverse (microfibres, microbilles, 
fragments).  
 
Ces résultats sont les premiers à démontrer la présence de microplastiques chez un poisson d'eau 
douce, alors qu’en milieu marin les niveaux de contamination vont de 2% à 40% selon les espèces. 
 
D'autres études n'ont pas constaté de contamination chez d'autres espèces de poissons d'eau douce 
(brème, gardon, brochet,...), malgré la présence de microplastiques dans l'eau ou le sédiment. 
 
L'institut avance une explication possible: le goujon "pourrait être plus exposé à l'ingestion de 
microplastiques" parce qu'il se nourrit non pas dans la colonne d'eau mais en fouillant le sable et les 
graviers au fond du cours d'eau. Ainsi, il est plus exposé aux microplastiques qui sont sur le sol. 
 
5- Annonces et faits divers… 
 



* Quand la ministre de l’environnement s’oppose à la renaturation d’une rivière… Article à 
lire (et à méditer !) sur http://www.reporterre.net/Quand-la-ministre-de-l-environnement-s-
oppose-a-la-renaturation-d-une-riviere 
 
* Rappeler que nous avons encore en stock des livres « Etat de santé… » A compléter 
 
* Enquête sur les Codes pathos reportée dans un prochain numéro A compléter 
 
* Enquête à envisager (=> appel à participation/collaboration) sur « Conduite à tenir en cas 
de mortalités massives de poissons » A compléter 
  
Questionnaire à la fin de ce bulletin 
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Enquête : quelle conduite en cas de mortalités massives  
de poissons sauvages ? 

 
A renvoyer par mail à l’ASPS (santépoissonssauvages@hotmail.fr) 

 
 
Interventions 
 
Est-ce que les interventions que vous pratiquez sont encadrées réglementairement : oui  
non  ?  
 
Si oui, quels sont les textes réglementaires de référence : ..............................................................  
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Examens, analyses, investigations,… 
 
* Quels observations/examens de terrain réalisez-vous ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
* Notez-vous sur une fiche de saisie les éventuelles lésions présentées par les sujets morts (= 
« Codes pathologie ») : oui  non  ? 
 
* Prenez-vous des photos : oui  non  ? 
 
* Si des prélèvements sont réalisés, veuillez préciser leur nature : eau  ; sédiments  ; 
poissons  ; autres (végétaux, bryophytes, invertébrés)   
 
* Lorsque des poissons sont prélevés : 

- Combien d’individus sont prélevés en moyenne (échantillonnage) ? …………………… 
- Effectuez-vous des autopsies : oui  non  ? 
- Si oui, prélevez-vous des organes : oui  non  ?  
- Si oui, lesquels : muscle  ; foie  ; branchie  ; autre   
- Comment conservez-vous habituellement les échantillons : réfrigération  ; 

congélation  ; formol  ? 
- Des analyses sont-elles demandées : oui  non  ? 
- Si oui, de quelle nature sont-elles : toxicologie  ; histologie  ; virologie   ; 

bactériologie  ? 
 
* Effectuez-vous des enquêtes épidémiologiques destinées à rechercher les causes 
potentielles des mortalités observées (pollutions aiguës, physico-chimie, pathologie, 
autre,…,) : oui  non  ?  
 



En cas de pollution aiguë avérée 

* Quelles sont les actions et les mesures mises en œuvre pour stopper la source ou le flux de 
pollution :  

- si polluant liquide : …………….…………………….…………………………………………………………………….  
- si polluant solide : …………….…………………….……………………………………………………………………… 

 
* Des arrêtés de protection, voire d’interdiction (pêche, baignade, consommation,…) sont-ils 
pris systématiquement : oui  non  ? 
 
Biosécurité et gestion des déchets   
 
* Biosécurité des personnes : des précautions sont-elles prises vis-à-vis des agents de terrain 
(préleveurs, enquêteurs, techniciens,…) : oui  non  ? 
 Si oui, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
* Des mesures de désinfection sont-elles appliquées : oui  non  ?  
 Si oui : 

- à qui ou à quoi s’adressent-elles : personnes  ; mains  ; vêtements  ; bottes, chaussures   ; 
matériel de pêche électrique : épuisettes, seaux/cuves  ; véhicules  ; autres  ? 

- quels sont les produits et méthodes de désinfection utilisés ?............................................................... 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
* Devenir des déchets:  
- biologiques  (poissons morts notamment) : …………….…………………….……………………………………………  
- non biologiques : …………….…………………………………………………….……………………………………………………….. 
 

Autres informations 
 
* Qui finance (analyses, équarrissage,…) : …………….…………………….………………………………………………..  
 
* Des suivis piscicoles/astacicoles sont-ils réalisés après l’évènement ( reconquête du 
milieu) : oui  non  ? 
 Si oui, à quel rythme : …………….…………………….……………….…………………….…………………………………….. 
…………….…………………….……………….…………………….…………………………………………………………………………………  
 
* Remarques ou commentaires complémentaires : 
…………….…………………….………………………….…………….…………………….…………………………………….…………………
….……………………….…………….…………………….………………………..…………….…………………….…………………………… 
….……………………….…………….…………………….………………………..…………….…………………….…………………………… 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Merci pour votre collaboration ! 


