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1. Contexte 

La pisciculture fédérale de l’Isère fait éclore annuellement 500 000 œufs de truite commune. Les œufs 
fécondés proviennent principalement de la pisciculture fédérale de Cauterets (65 - Hautes-Pyrénées - 

Occitanie). Les alevins à vésicule au ¾ résorbée sont ensuite confiés aux bénévoles de plusieurs 
AAPPMA, pour la réalisation des déversements en cours d’eau.  

Malgré des déversements récurrents sur plusieurs cours d’eau, les effectifs en truites communes 
restent faibles sur certaines stations de pêche électrique.  

Face à ce constat, la Fédération a souhaité initier une étude scientifique afin de véritablement 
quantifier la contribution des alevinages annuels. La double finalité étant, l’adaptation du mode de 
gestion vis-à-vis des résultats. 

Les sites ont été choisi parmi les AAPPMA volontaires et en fonction des effectifs totaux annuellement 
déversés en cours d’eau (effort d’alevinage). 

L’Association des Pêcheurs Gère-Rhône (APGR) ainsi que l’association de la Truite de l'Oron se sont portés 
volontaires avec respectivement, des commandes annuelles de 250 000 et 60 000 alevins (alevinages les plus 

importants à l’échelle du département). Les cours d’eau ont été sélectionnés selon l’importance de l’effort 
d’alevinage, la Sévenne pour l’APGR et le canal de Fayaret pour la Truite de l’Orons.  

Pour des raisons d’approvisionnement, les œufs fécondés utilisés pour cette expérimentation 
proviennent de la pisciculture de Chazey-Bons (01 - Ain - Auvergne-Rhône-Alpes).  

2. Objectifs 

 L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité des alevinages en truites (Salmo trutta) 
pratiqués annuellement sur la rivière Sévenne et le Canal de Fayaret. 

Plus précisément, il s’agit d’évaluer  

✓ la survie des alevins introduits en milieu naturel 
✓ la contribution des repeuplements en alevins dans les effectifs échantillonnés  

 Cette étude repose sur une méthode de marquage de masse à l’aide d’un agent fluorescent 
permettant d’identifier l’origine des individus. 

 

3. Matériel et méthode 

3.1 Protocole de marquage 

 Le protocole de marquage de masse utilisé dans la présente étude est celui développé par A. 
Caudron et A. Champigneulle (2006). Ce protocole mis au point à partir de 1997 sur les alevins de truite 
fario a été utilisé depuis 2000 en routine dans de nombreuses études sur le corégone, l’omble 
chevalier, la truite et le brochet.  

 Le principe de marquage repose sur la fixation d’un agent fluorescent (alizarine red S ou ARS) 
sur les structures calcifiées présentes dans l’organisme des individus. 
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L’alizarine combinée au calcium fluoresce dans le rouge lorsqu’elle est exposée à des longueurs 
d’ondes de 440-460 nm sous microscope à épifluorescence, permettant l’identification des individus 
marqués. 

 

  

Figure 1 Alevin vésiculé (photo : INRA), alevins dans solution d’ARS 

 Le marquage des truites a été réalisé, au stade ‘alevin vésiculé quelques jours après l’éclosion 
des œufs le 3 février 2021 à la pisciculture fédérale de la FDAAPPMA de l’Isère. A ce stade, les otolithes 
constituent les seules parties calcifiées susceptibles de fixer le marqueur fluorescent. Les alevins ont 
été baignés pendant 3h dans une solution d’alizarine (Merck, 0.1g/L) (Eckmann et al., 1998, 
Poczyczyñski et al., 2011) (Figure 1).  

Au total environ 40 000 alevins repartis en 2 lots de 20 000 individus ont été marqués. 

 

3.2 Mise à l’eau des individus marqués dans le milieu naturel 

 Les déversements ont été réalisé sur deux cours d’eau situés dans le nord-ouest du 
département La Sévenne et le Canal de Fayaret (Figure 2). 

 

Environ 40 000 alevins marqués ont été déversés dans le milieu naturel le 13 février 2021 
(Tableau 1) : 

- 30 000 alevins marqués ont été relâchés dans la rivière Sévenne. Les alevins ont été 
répartis sur deux sites sur les communes de Luzinay (station SEVEN-218) et de Villette 
de Vienne (station SEVEN-207) ; 

- 10 000 alevins marqués ont été déversés sur le Canal de Fayaret sur la commune de 
Beaurepaire (station Fayar_250).  

 

Tableau 1 Effectifs relâchés  

 

 

Cours d'eau Commune  Effectifs

Sevenne

 - Seven_218 Luzinay 20 000

 - Seven_207 Vilette sur Vienne 10 000

C. de Fayaret

 - Fayar_250 Beaurepaire 10 000
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Figure 2 : Localisation de la rivière Sévenne et du canal de Fayaret 

 

3.3 Echantillonnage 

3.3.1 Lots témoins  

 Afin d’évaluer l’efficacité du protocole de marquage mis en place, une trentaine d’individus a 
été prélevée dans chaque lot au moment des marquages afin de vérifier la présence de la marque 
fluorescente, selon le même protocole que les individus prélevés ensuite dans le milieu naturel (voir 
§4.3).  
 

4.  

4.1.1 Prélèvements en milieu naturel  

 Afin d’évaluer la contribution des alevinages dans la classe d’âge 0+, des prélèvements en 
milieu naturel ont été réalisés par pêches électriques par les services techniques de la FDAAPPMA de 
l’Isère au cours des mois d’août et septembre 2021. Les pêches ont été réalisées sur 4 stations réparties 
sur la rivière Sévenne et le Canal de Fayaret (Figure 3 & 5) à l’intérieur des zones de déversement.  
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Figure 3 : Localisation de la station échantillonnée sur le canal de Fayaret 

 

Figure 4: Localisation des stations échantillonnées sur la rivière Sévenne 
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Au total 74 truitelles ont été échantillonnés dont 50 dans le canal de Fayaret et 24 dans la rivière 
Sévenne (Tableau 2).  Chaque truitelle échantillonnée a été euthanasiée dans un bain d’eugénol pour 
analyses en laboratoire. 

 

Tableau 2 : Descriptif des stations échantillonnées sur la Sévenne et le Canal de Fayaret et effectifs prélevés 

 

 

4.2 Analyses scalimétriques 

 Afin de vérifier l’âge des individus échantillonnés, plusieurs écailles ont été prélevées au niveau 
de la zone préconisée pour les salmonidés par Ombredane et Richard (1990) (Figure 5). Les écailles ont 
ensuite été conservées dans des sachets plastiques individuels zippés et stockés au congélateur.  
 

 

Figure 5 : Illustration de la zone préconisée pour le prélèvement d’écailles chez les salmonidés (d’après Ombredane et 
Richard, 1990). 

 Pour chaque individu, les écailles ont été soigneusement nettoyées des débris de peau et de 
mucus. Trois à cinq écailles (non régénérées) ont été sélectionnées et montées sur lame mince pour 
lecture d’âge (Figure 6). Pour l’estimation de l’âge, les écailles montées ont été observées à l’aide d’un 
stéréomicroscope Leica S9 avec caméra intégrée, à raison de 1 à 3 écailles par individu selon la qualité 
de celles-ci. La totalité des écailles a été soumise à une double lecture par un second opérateur en vue 
d’éviter tout biais de lecture. 

 

Figure 6 : à gauche : écailles montées sur lame ; au centre : une écaille dite « régénérée » où les stries de croissance ne sont 
plus visibles sur la zone centrale ; à droite : une écaille de bonne qualité 
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4.3 Analyses otolithométriques 

 Afin de déterminer l’origine natale des individus échantillonnés (reproduction naturelle ou 
alevinages), les plus gros otolithes (sagittae) ont été prélevés à la fédération sur chaque individu pour 
analyses en laboratoire sous microscope à épifluorescence. Chaque otolithe a été inclus dans une 
goutte de CrytalbondTM sur lame mince et poncé pour accéder au nucleus (centre de l’otolithe) (Figure 
7). La détection de l’alizarine a été conduite sous microscope à épifluorescence équipé d’un filtre 
adapté à l’INRAE de Thonon-les-Bains. Le risque d'erreur lors de la lecture peut être considéré comme 
très faible voire nul. 

 

 

Figure 7 Otolithe poncé (gauche) ; fluorescence marquage ARS (droite) 

5. Résultats 

5.1 Classes d’âges échantillonnées 

 Au total 74 truitelles d’une taille comprise entre 84 et 141 mm ont été échantillonnées. Les 
analyses scalimétriques ont révélé que 99 % des truites échantillonnées sur la Sévenne et le canal de 
Fayaret appartiennent à la classe d’âge 0+ (n=73 / 74). Seul un individu d’une taille de 138 mm 
échantillonné sur le canal de Fayaret appartient à la classe d’âge 1+ et a été retiré de l’analyse car non 
concerné par le marquage. Les analyses otolithométriques ont donc été réalisées sur un total de 73 
individus. 
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Figure 8 : lecture scalimétrique, truite 0+ photo de gauche, truite 1+ photo de droite 

 

5.2 Origine natale des individus échantillonnés 

5.2.1 Lots témoins 

 Au total, 60 individus témoins ont été analysés sous microscope à épifluorescence. Les 
observations ont révélé un taux de marquage de 100 % sur les deux lots, confirmant l’efficacité de la 
méthodologie employée. 

5.2.2 Echantillons prélevés en milieu naturel 

 Sur les 73 individus échantillonnés appartenant à la classe d’âge 0+, les lectures d’otolithes ont 
été réalisées sur un effectif total de 71 individus, 2 individus n’ayant pu être analysés correctement 
(otolithes anormaux dits ‘vatéritiques’, n’imprégnant pas la marque fluorescente, notés ‘non connus’ 
ou ‘NC’ sur la figure 9). 

 Au total, 32 échantillons marqués ont été retrouvés dans l’effectif analysés et correspondent 
aux individus issus des repeuplements (n=71). Le taux global de truites marquées parmi les échantillons 
analysés est donc de l’ordre de 45 % (intervalle de confiance à 95 % : 34.2 %-56.3 %) 

 Les analyses conduites sur les échantillons collectés dans le canal de Fayaret révèlent une 
proportion d’individus marqués de l’ordre de 16 % (n = 8 ; intervalle de confiance à 95 % : 11.1 %-27.2 
%) (Figure 9). En revanche, les analyses ont révélé que la totalité des individus prélevés sur la rivière 
Sévenne étaient marqués (n = 24 /24).  
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Figure 9 : Résultats par cours d'eau 

  

6. Conclusion et discussion  

 Les résultats de cette étude révèlent des contributions très différentes des alevins issus de 
pisciculture par rapport aux alevins natifs. Dans la Sévenne, 100% des alevins sont marqués, 
démontrant l’absence de reproduction naturelle au niveau des 3 stations échantillonnées. Dans le 
canal de Fayaret, 16% des individus analysés étaient marqués, attestant de la contribution très 
majoritaire des alevins issus de reproduction naturelle. Dans ce cours d’eau, 2 individus présentaient 
des otolithes non analysables car ‘vatéritiques’. Cette particularité est régulièrement observée dans 
les otolithes de poissons issus de pisciculture ; si nous supposons que ces individus sont issus de 
pisciculture, cela porterait au final à 20% la contribution de l’alevinage. 

 En l’absence de reproduction naturelle, du fait d’un habitat dégradé et de frayères non 
fonctionnelles, seuls les alevins provenant d’alevinage subsistent. Toutefois, il est important de noter 
la faible densité d’alevins ayant survécu dans la Sévenne, le linéaire pêché pour capturer 24 individus 
étant de 2 km environ. Dans le canal de Fayaret, la contribution de l’alevinage est faible ; la survie 
des alevins introduits peut également être considérée comme faible, d’autant plus au sein d’une 
population fonctionnelle où les truites introduites présentent un désavantage sélectif par rapport aux 
individus natifs. Dans ce type de cours d’eau, il peut être intéressant de poursuivre le suivi après 1 an, 
car la contribution relative des poissons introduits tend généralement à baisser au cours du temps 
(Richard, 2014). 

  Comme avancé par Champigneulle et Caudron (2012) la potentielle conjonction de la 
prédation et d’une ressource trophique limitée au moment des remises à l’eau peut impacter la survie 
des alevins déversés. Il est également probable que la domestication des individus en pisciculture 
affecte la capacité de survie des alevins dans le milieu naturel. Il est en effet avéré que la captivité 
prolongée des individus en milieu contrôlé a pour conséquence d’engendrer une sélection des 
individus ne correspondant pas nécessairement à un processus de sélection naturelle et se traduisant 
notamment par une perte de diversité génétique (Savary 2011). La sélection qui s’opère en captivité 
induit potentiellement une réduction du fitness des individus (Araki, 2007 ; Fergusson, 2006), 
minimisant les capacités de survie en milieu naturel et soulignant les limites inhérentes à la remise à 

l’eau d’individus élevés en captivité.  
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