1 PETITE CAMARGUE ALSACIENNE 1

Un vrai temps de saumon
Décembre, c'est le temps du saumon et pas que dans nos assiettes festives... Au service pisciculture de la Petite Camargue alsacienne, la journée d'avant-hier correspondait
à la fin de la collecte des œufs de saumon, une opération qui dépend directement de la fraicheur de la saison. Laquelle était bel et bien au rendez-vous cette fois·ci 1
de girofle, tout comme ce qu'utili·
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sent les dentistes! Aûs l'M prorl·

que ce que nous appelons le
stropping dons le métier, ils 'ogit de
masser le bas·venttt des /tmtllts
pour éjecter levrs ovvles. qui sent

Entre 300 000 et 400 000 œuts récoltés en un mois, depuis début
décembre jusqu'à jeudi matin. Un

saumon après l'autre, dans des

collectés dons des petites bossInes.
On tes rtcouvrt o~c du s~rme r~·

eaux. avant·hîer, qul h lsaiant l~
4 ' C, et à une température de l'air
voisine des 10 •c en dessous de

cupérê dons les mêmes conditions.

A portlr dt lb, tes spermato10ïdts
ont quatre minutes povr féconder
les ovules ovonr que ceux-cl ne se
ftrmtnt. .. Et tout c.a en s'agitant
dans une eau à 4 ·c~. « Attention,
toutefois, unt tau trop /roldt ptut
être p~jud1cioble aux ovuits, qw

1éro.
Oi!s conditions qui ne sont pas très
favorables aux deux plsc1cu\teur\.

de la Petite camargue alsacienne,

Olivier Sol'nmen et Baptiste Ooen·

len, dont les doigU !>'engourdis·
sent au contact de l'eau et du
poii;son, mai:s qui par a:intle s'avi!·

perdent en quolitê s'il /oit trop
f1okl, ovtc lt dsqt1t d'une 111orto1,..
téoccrue. •

rent idéales pour tes saumons.
teu1s cycles de reproduction sont
en effet déterm1r\ês par les condi·
tions dimatiQues. stimulês par ta
tumièrè et le troid. Aln!.I, les ao1·
biances trop tempéré6 sont p1e1u·
diciables au.x reproducteurs. qui
prffèrent garder la tête froidé ...

Un anesthésiant
à base ... de clou
de girofle
Cet h1\!er, la collecte des œufs a
donc pu s'effectuer dans de-s condi·
tions nornlales, selon Ol!vi-er Som·
men, qui a. récolte ses de1n1ers
œufs de la satson dans la journée
de 1eudi, sur l'un des t101s sites e.x·
périmentauxde ponte gêrês par la
Petite Camargue alsacienne.

Dans ces bassins alimentés par le

affluents. Gr~e au petit coup de
pouce des pisciculleurs ludovi·
ciens..
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.C lâchés dans tes 1ivières,

u mh2à2,Sd'entreeuxpar·
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viennent à rt\'Cnh frayer
dans leur milieu d'ongine.
Sur tes 8000 œuts que pon·
dra unsaumon d'unedemi•
dow.aine de kilos, quatre
Individus parviendront â
l'âge adulte...

Une récolte
au bain-marie

l'hfver conespond. à la Petite tarnargur: abadtnn.e. à une adfvité pisdcole importante : il laut récupk er et f~conder lts
œufs de sauinon dans une ea1.t_ à 4 •c. Oes œufs qui atteignent te nombre de 400 000, mals testent lru.uffhants pour les
besohu à vtnir, llfs à •a rtintroductloo du "3umon dans te Rhin,
flf>oto ONi\

Rhin et qui jouxtent la centrale hydroélectrique de Kemb!>. 280 sau·
mo n s sont é l évés pa1 lés
pisciculteurs de la Petite Camar-gue. "leurs porents sont des sau·
mons s.ouvogts. copturb dans le

Rhin ou nombre d'une vingtaine
por année. Nous rtcupêrons leurs
aufs tt nous fts ~ftvons pOur qu'à
leur tour. ces géniteurs ouissent

Capturé:s, les rnàles et femetles soot placés dans oo llquide anestM:s.iant avant
que levrs gamètes n.e soient prélevés.
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pondre au bout dt trois ans, pt"éd·

se Olivier Sommen. Nous somml"S
obligé.s de passer par unt glnlro·
hon étevte en p;sCJculture paru
qu'il n'y o pos (encore) un nombre
~ufftSOnt dt

saumons dons te Rhm

pour envisager une récolte direc·
te. -.. Au total, la Petite Camargue
dispose d'envuon SOO saumons re·
producteurs pour repeupler les ri·

Un courant souunu doit
d'~~ege.

~Ire

vièresalsaciennes ou smsse1. !
À chaque foi.s, le~ deux pis-c1cul·
teurs doivent évoluer dans une eau
qui ne dêplairait pas â un nageur
ru s~e ... •Nous commtnçons por
prélever les .soumons à l'êpuisette.
oour lf's déposer dom une eou à
laquelle on ajoure un ontsthé·
siont. un produit dêdvê_. du clou

maintenu en permanence datls les bôlsslM
PltotoOK~

Il a dont fi!Uu prendre de grandes
précautions, avant·hier, pout réco1·
ter tes œuk pa1 ce frord de canatd.
En particulier utiliser un système ...
de bain-marie pour stocker les œufs
rétoltés. Pas question pour autant
de les achever en œufs sur le plat t

tes œuk mettront en.s uite deux
mois pour éclore. Et le-s alevins se·
ront lâchés trois à quatre mois plus
tard, au cceur de l'été, en espé1ant
qu'une petite partie puisse 1emon·
trer le bout de ses nageones dans
tes eauK a1saciennes après avoir
passé un â Lrois hivers au large du
Groenland ou de la mer de Norvè·
ge, et repeupler enfin le Rhin et ses

QuelqlM!S massages du bas-vtntresuf.
fisent pour tolle<tet les ovules de la

fcmtUe.
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La mortalité peut grimper ;usqu'à 10 X pour les œuts de saumon. Chaque tour,
i.I feut en éllrnit1er plusleut'$ centaines. À I• mfin.
Pho10 ~

