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Chers Collègues, 
 
Il est normal dans la vie d’une association de passer le flambeau à d’autres personnes qui pourront 
apporter un nouveau dynamisme ainsi que de nouvelles voies d’actions pour le maintien et la 
protection de nos populations de poissons en milieux naturels. 
 
Le renouvellement des membres du bureau de l’Association « Santé Poissons Sauvages » (ASPS) 
était déjà à l’ordre du jour de l'Assemblée Générale de l'ASPS qui a eu lieu le 16 février 2018. 
  
Ce renouvellement a été à nouveau à l’ordre du jour de la dernière Assemblée Générale de cette 
année (15 février 2019). Ainsi, Pierre Elie (Président), Catherine Taverny (Trésorière) et Patrick 
Girard (Secrétaire) souhaitaient que des candidats puissent les remplacer et assurer ainsi la 
poursuite des actions de l’ASPS.  
 
Malgré de nombreux appels, un seul candidat s’est déclaré. Il s’agit de notre collègue Laurent Brosse 
qui a postulé pour le poste de président et qui a été nommé pour l’instant vice-président de notre 
Association. En effet, nous sommes dans une phase de transition, et l’ASPS se donne donc deux ans 
de réflexions pour décider de son avenir. Ainsi, nous déciderons ensemble, à l’AG de février 2021, si 
l’ASPS doit continuer son action et dans quelles conditions elle doit le faire. 
 
De ce fait, les membres du Bureau actuel ont donc été reconduits pour une période de 2 ans.  
 
Durant ces dernières décennies, les hydro-systèmes de France ont été soumis à une dégradation 
croissante principalement due à une augmentation de l’urbanisation et des activités humaines. Ces 
dernières ont eu comme répercussions : la production de polluants nombreux et variés, la 
fragmentation et la dégradation physique des milieux, la surexploitation des peuplements de 
poissons ou encore l’introduction d’espèces exogènes perturbant le bon équilibre des peuplements 
piscicoles et leur état de santé.  
La surveillance et la restauration des écosystèmes aquatiques et de leurs peuplements de poissons 
apparaissent donc comme des enjeux actuels, majeurs et indispensables d’un point de vue sociétal 



 

2 
 

(maintien de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et de leurs multiples usages dont la 
fourniture à l’homme d’une eau de bonne qualité…).  
  
C’est pourquoi, dans ce contexte, il me semble important de continuer l’action de notre Association.  
 
En vous remerciant pour votre soutien et votre implication sur lesquels je compte vivement, 
Bien cordialement, 
 
Pierre ELIE, 
Président de l’ASPS 

 
 
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. Comme nous l’avons déjà signalé, 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. 
 
Formations organisées par l’ASPS 
 
* Ecopathologie des poissons, formation théorique et pratique (Formateurs : Pierre ELIE & Patrick 
GIRARD)   
 
La prochaine formation organisée par l’ASPS est programmée du mardi 9 avril (9H00) au jeudi 11 
avril (17H00).  
Elle se déroulera au lycée agricole (LEGTA) de Valdoie, à proximité de Belfort (90). 
 
La date limite pour les inscriptions est fixée au 30 mars 2018. 
 
* Mise en application in situ des Codes pathologies (Formateurs : Pierre ELIE & Patrick GIRARD)  
 
La finalité de cette 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 de bénéficier d’une mise en situation en conditions réelles pour l’application des 
Codes pathologies in situ.  
 
Pour ce faire, il nous faut trouver une ou plusieurs fédération(s) de pêche volontaire(s) pour 
mettre en place une pêche d’inventaire spécifique dans un cours d’eau de 2nde catégorie 
dont le peuplement présente des problèmes pathologiques. 
 
Les dates et le lieu (ce dernier sera fonction de la fédération de pêche hôte) restent à 
déterminer : automne 2019 ou printemps 2020. 
 
 Pour toute demande d’information ou précision relative à ces sessions, merci de nous contacter : 

- par mail : santepoissonssauvages@hotmail.fr,  
- ou par téléphone : 06 82 42 57 65, 
- ou par courrier : ASPS – B.P. 9 – 13790 PEYNIER. 
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Formations organisées par la FD33 
 
* Ecopathologie des poissons, formation théorique et pratique (Formateurs : Pierre ELIE & Patrick 
GIRARD) :  
Cette formation aura lieu au siège de la FD 33 à BEYCHAC ET CAILLAU les 1, 2 et 3 octobre prochain.  
 
 Pour toute demande d’information ou précision relative à ces sessions, veuillez contacter 
directement la FD 33 : Tél. 05 56 92 59 48 – Email : contact@peche33.com 
 
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. 
 
 

2- Les études et actions réalisées et envisagées 
 
* Durant les années 2016 et 2017 a été réalisée par la Fédération de pêche de Gironde, avec le 
soutien technique et scientifique de l’ASPS, la mise en place de « l’Atlas de l’état de santé des 
poissons sauvages de Gironde ». Ce premier atlas de l’état de santé des poissons au niveau des 
rivières d’un département est accessible par internet sur le site de la FD33. Une plaquette de 
présentation de cet atlas a également été éditée. L’atlas est consultable directement sur le site web 
de la FD33. 
 
* La Fédération de pêche du Tarn nous a également contactés pour une assistance dans la saisie et 
l’interprétation des « Codes pathologie ».  
 
* L’étude « Avermectines » lancée il y a plus de 3 ans est toujours au point mort. Une analyse de 
l’existant aux niveaux du PNRM (programme National sur les Rejets de Médicaments) de la SNGTV 
(Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires) et des Fédérations de pêche 34 et 81 
va cependant être à nouveau initiée.  
 
* Une première analyse des résultats de l’enquête « Conduite à tenir en cas de mortalité massives 
de poissons en milieux naturel » vient d’être dressée. Au final, au questionnaire envoyé à 205 
personnes ou organismes, nous avons reçu… 9 réponses ! A première vue, il en ressort qu’il n’existe 
aucune ligne de conduite bien définie, chacun agissant à sa guise, parfois en dépit du bon sens, 
voire en opposition avec certaines règles élémentaires ! 
Une analyse plus fine des réponses sera réalisée dans les prochaines semaines et un guide des 
bonnes pratiques en la matière devrait alors être élaboré pour être ensuite proposé à l’ensemble des 
acteurs de terrain.   
 
* Réseau de surveillance de maladies émergentes 
Plusieurs sources d’information indiquent qu’une maladie émergente mortelle, la maladie du 
sommeil de la carpe (provoquée par un virus apparenté à la famille des Poxviridae, le Carp edema 
virus - CEV), se propage actuellement en France (voir plus loin dans le chapitre « Actualités 
pathologiques »). 
La constitution d’un réseau de veille sanitaire sur les maladies émergentes, en collaboration avec les 
services vétérinaires compétents, apparaît désormais nécessaire.  
D’autres maladies, comme l’Herpès virose de la carpe ou les Mycobactérioses (« tuberculose » des 
poissons, détection dans le Sud-ouest), pourraient également être surveillées dans le cadre de ce 
réseau. 
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3- Colloques, séminaires et autres manifestations… 
 
Nous vous rappelons ci-dessous les dates de quelques manifestations futures. 
 
* L’Assemblée générale de l’Association « Santé Poissons Sauvages » a eu lieu le 15 février 2019, de 
14h à 17h30, à l’hôtel-restaurant « Le Râtelier » à Montaigut sur Save (31). 
 
Préalablement à l’AG, il avait été fait appel à candidatures pour le renouvellement des membres 
du bureau. Cet appel étant resté lettre morte, il a donc été décidé à l’unanimité de reconduire le 
bureau actuel, complété par un poste de Vice-Président. Le nouveau bureau est donc ainsi 
constitué : 
   
Président : Pierre ELIE 
Vice-Président : Laurent BROSSE 
Trésorier : Catherine RAVERNY 
Secrétaire : Patrick GIRARD 
 
* Ecological Intensification : A new paragon for sustainable aquaculture 
 
Cette conférence sur l’Intensification écologique est organisée en Indonésie du 28 au 30 Octobre 
2019. Il y aura une session destinée à la gestion sanitaire durable des élevages et cela pourrait vous 
donner l’occasion de présenter et d’échanger sur ces thématiques.  
 
Date limite d’inscription : 30 août 2019 
 
 Pour les inscriptions et/ou toute demande de renseignements concernant cette manifestation : 
Dr. Domenico CARUSO  
IRD - UMR 226 Equipe Diversité Ichtyologique et Aquaculture (DIVA) 
Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISE-M) 
Université Montpellier II, Bat 22, CC 065, Place Eugène Bataillon 
34095 Montpellier cedex 05, France  
 
Tél : 0033 (0) 467144245 
Email : secretariat@ecoaquaconference.org 

 
 
* Les 6èmes Journées de la Recherche Filière Piscicole  
 
Ces 6èmes journées favoriseront les échanges au travers de sessions orales et posters avec différents 
temps de discussions. 
Elles permettront d’aborder et mieux faire connaître les équipes et programmes de recherche sur 
différentes thématiques : Reproduction, Gestion Sanitaire et Pathologie, Génétique, Nutrition, 
Système d’élevage et Environnement, Durabilité, Bien-être des poissons, Qualité et Transformation, 
Economie et Marchés… et les perspectives pour le développement de la Pisciculture. 
 
Date : 02 et 03 juillet 2019 
Lieu :  FIAP Jean Monnet, 30, rue Cabanis – 75014 Paris 
 
 Pour les inscriptions et/ou toute demande de renseignements concernant cette manifestation : 
Email : secretariat-jrfp@journees-de-le-recherche.org / communication@itavi.asso.fr    
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4- Actualités pathologiques et réponses à diverses questions de pathologie 
 
* Réponses données à diverses questions posées à l’ASPS 
 
 
- Le 24/01, la FD 16 nous a envoyé plusieurs 
photos de carpes pour avis sur l’origine des 
diverses lésions qu’elles présentaient. 
 
En l’absence de commémoratifs, voici notre 
réponse qui est restée volontairement évasive : 
« L'une des questions clé est de savoir dans quel 
état de fraîcheur / décomposition se trouvaient 
ces carpes : si les lésions sont (très) récentes, ou 
peut penser à l'attaque de prédateurs, type 
loutre.  
Au contraire, si elles sont anciennes (> 2-3 jours 
selon la température de l'eau), il faudrait plutôt 
s'orienter vers un problème bactérien ou viral 
avec surinfection mycosique. 
Or, au seul vu des photos, on ne peut pas 
s'avancer plus que ça. Des investigations plus 
poussées, à la fois sur le terrain (état des 
branchies, autopsie...), mais aussi en laboratoire 
spécialisé (analyses bactériologiques et 
virologiques selon l'état de fraîcheur des 
individus), auraient pu nous renseigner avec 
plus de précisions... ». 

 
 

 
  
  

 
 
- 11/02/19, un observateur des pêches au sein 
du bureau d'étude SINAY nous a contactés au 
sujet de lésions observées sur des civelles en 
Loire. Après 1 ou 2 jours en viviers, la queue 
devient blanche (voir photo ci-jointe) et cette 
partie est bien délimitée. Cela concerne 
seulement quelques individus et aucune 
mortalité significative n’a été notée. 
 
Réponse : l’hypothèse de "queutage" dans les 
mailles du tamis semblerait la plus probable 
pour expliquer cette lésion. 
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- 05/03/19 : Anne-Laure CAUDAL de la FD 56 
nous a contactés suite à un épisode récent de 
mortalité de carpes sur un plan d’eau. Les 
poissons morts avaient, entre autres signes 
cliniques, « les yeux rentrés vers l’intérieur » (= 
Enophtalmie) – Voir photo ci-contre. 
A noter qu’un déversement de carpes issues de 
pisciculture avait été effectué en janvier. 
  
 
Réponse : l’hypothèse « KSD » - ou « maladie du sommeil de la carpe », une nouvelle maladie 
décelée en France depuis 4-5 ans seulement, semble probable. Non seulement elle affecte surtout 
les gros sujets, souvent après déversement, mais l'enophtalmie (= yeux enfoncés à l'intérieur de 
l'orbite) est aussi un des signes cliniques caractéristiques (Voir § 5 ci-après). 
Nous avons donc conseillé notre Collègue de s’adresser directement au laboratoire de l’ANSES à 
Plouzané (29).   
 
 

5. Mises au point portant sur des problèmes actuels concernant l’état de 
santé des poissons 
 
* La maladie du sommeil de la carpe 
 
Une nouvelle maladie virale a été récemment détectée en France : la maladie du sommeil de la 
carpe.    
D’après Bigarré et al. (2016) : « En France, le virus a été détecté pour la première fois en 2013 sur un 
cas clinique de carpe koï, puis chaque année épisodiquement, soit sur carpe commune, soit sur carpe 
koï, jusqu’à atteindre un nombre de sept cas pour le premier semestre 2016. Au moins deux lignées 
génétiques et de multiples variants de chacune ont été trouvés sur le territoire, suggérant des 
introductions multiples. En considérant que tous les événements de mortalité ne sont pas signalés et 
que peu d’échantillons sont envoyés dans les laboratoires compétents, le nombre réel de cas réels est 
très certainement supérieur. On peut s’attendre à l’avenir à une augmentation progressive des cas 
détectés, qui résultera aussi bien de la propagation inéluctable de la maladie, faute de mesures de 
contrôle, que d’un nombre croissant de demandes d’analyses si l’on intensifie la communication sur le 
sujet auprès des acteurs de terrains. (…) Les innombrables mouvements commerciaux de carpes sans 
contrôle sanitaire, notamment entre les pays européens et tiers, font craindre une augmentation 
rapide de l’incidence de CEV en France. » 
Toujours d’après le même auteur : « La maladie du sommeil de la carpe et le virus associé restent très 
mal connus à ce jour. Un défi majeur reste la mise en culture du virus, tentée par beaucoup d’équipes, 
sans succès jusqu’à présent. Par ailleurs, des questions demeurent, concernant le portage sain 
éventuel du virus par d’autres cyprinidés que la carpe C. Carpio. D’autres espèces peuvent-elles être 
vectrices ? Un autre point crucial sera d’estimer la prévalence et la diversité génétique du virus en 
Europe, notamment dans le milieu sauvage. Des outils moléculaires sont désormais disponibles mais 
les études épidémiologiques sont encore bien trop rares » 
 
Référence bibliographique : Bigarré L., Baud M., Pallandre L., Meunier E., Leguay M., 2016. Bulletin 
épidémiologique, santé animale et alimentation n° 76 – Décembre 2016  
 
Contact : laurent.bigarre@anses.fr 
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* La PKD ou maladie proliférative du rein 
 
La Fédération de pêche de l’Ariège est à son tour confrontée à la PKD, et ce depuis bientôt 3 ans.  
 
En effet, des pêches électriques annuelles ont révélé des résultats indiquant une diminution d'une 
partie de la population des truites fario sur certains secteurs de la rivière Ariège.  
D'autres pêches d'inventaires ont permis de localiser les limites de la zone où ce phénomène était 
présent. Les soupçons se sont vite portés sur une maladie qui sévit dans différents points du monde 
et, bien sûr, en France : La PKD. 
A l'automne 2016, la présence de la PKD est soupçonnée en Haute Ariège. A l'été 2017, elle y est 
confirmée comme dans d'autres secteurs de la rivière. 
Fin 2018, le bilan est le suivant : la PKD apparaît au niveau d’Ax-les-Thermes sur la partie basse de 
l’Oriège dès l’aval du barrage de Campauleil puis on la retrouve sur l’Ariège à partir de la confluence 
avec l’Oriège et ce, avec certitude, jusqu’à Pamiers (Pour plus de renseignements : 
http://www.peche-ariege.com/uploads/PKD_2019.pdf). 
 
Cette maladie, appelée aussi MRP (maladie rénale proliférative en français), est une maladie 
parasitaire grave dont l’agent causal s’appelle Tetracapsuloïdes bryosalmonae.  
 
Le parasite pénètre par la peau et/ou les branchies des poissons pour se loger en particulier dans les 
reins, via la circulation sanguine. Le poisson parasité réagit par une inflammation violente. 
Les signes cliniques de la maladie consistent en des exophtalmies, de la mélanose, des reins 
hypertrophiés (jusqu’à 10 x la normale) qui deviennent noduleux et parsemés de tâches grises, une 
ascite, une splénomégalie, et, éventuellement, une hypertrophie et une pâleur hépatique. A ces 
symptômes sont associés des perturbations physiologiques telles qu’une anémie, des retards de 
croissance et des troubles rénaux. 
Dans les populations de salmonidés les taux de mortalité peuvent être relativement importants, de 
30 à 90 %, notamment chez les alevins de l’année. 
 
La présence de Bryozoaires dans le milieu et des températures élevées, supérieures à 15°C pendant 
plusieurs semaines, sont deux conditions sine qua non pour que se manifeste la maladie.  
 
 

6- Annonces diverses… 
 
* 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’enquête sur l’utilisation et l’application des Codes pathologie est reportée à une date ultérieure. 
 
* N’hésitez pas à nous demander les numéros précédents de la lettre d’infos de l’ASPS. 
 
 

********************************* 
  
 
 


