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Chers Collègues,
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 notre Association qui a eu lieu en février
2018 et, à nouveau, à celui de la dernière AG de février 2019.
Malgré ces nombreux appels, seul notre collègue Laurent Brosse a postulé pour le poste de
président et a été nommé vice-président de notre Association. En effet, rappelons ici que nous
sommes dans une phase de transition, et l’ASPS se donne deux ans de réflexions pour décider de
son avenir (Voir CR de l’Assemblée Générale 2019). Ainsi, nous déciderons ensemble, à l’AG de
février 2021, si l’ASPS doit continuer son action et si oui dans quelles conditions elle doit le faire.
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour 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. A ce sujet l’adresse email de l’association est ouverte à vos propositions.
La surveillance et la restauration des écosystèmes aquatiques et leurs peuplements de poissons
apparaissent comme des enjeux actuels, majeurs et indispensables d’un point de vue
environnemental et sociétal en termes de biodiversité et d’usages pour l’homme.
Cependant, nous constatons que les hydro-systèmes de France sont soumis à une dégradation
croissante (urbanisation, activités humaines pénalisantes). Nous voyons les répercussions de ces
impacts à l’échelle de nos vies en constatant déjà un changement dans la répartition des espèces, la
diminution drastique de certaines populations, en particulier celles des poissons migrateurs, ou
encore la disparition de certaines espèces dans un grand nombre d’habitats où elles étaient
présentes.
Nous savons qu’aux effets sournois des pollutions diffuses, s’ajoute maintenant, de manière
marquée, le réchauffement de nos hydrosystèmes, exacerbant l’action des organismes pathogènes
et des polluants sur les organismes vivants et rendant impossible la vie d’espèces de poissons
sténothermes ou mésothermes dans bon nombre de nos fleuves et rivières.
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Dans ce contexte il me semble que nous devons être attentifs et combatifs et qu’il est important de
continuer l’action menée par notre Association.
Merci pour votre soutien et votre implication.
Le Président de l’ASPS,
Pierre ELIE

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 1 octobre (9H00) au jeudi 3
octobre (17H00).
Elle se déroulera au siège de la Fédération de Pêche de la Gironde à Beychac et Caillau (33).
Pour tous renseignements, veuillez contacter madame Laure-Emmanuelle NICOLI-AVERSENG,
10, ZA du Lapin - 33750 Beychac et Caillau
TEL : 05 56 92 59 48 – Fax : 05 56 92 23 12
Email : contact@peche33.com
La date limite pour les inscriptions est fixée au 16 septembre 2019.
* 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 2 nde 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 : printemps 2020 ou automne 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.
2

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
* L’étude « Avermectines » initiée il y a plus 4 ans est toujours au point mort au niveau du
Parc régional du Haut-Languedoc.
Toutefois, afin d’essayer de relancer ce projet particulièrement sensible, l’ASPS a participé à une
réunion sur les antiparasitaires utilisés en médecine vétérinaire organisée par le GTV (Groupement
Technique Vétérinaire) Auvergne. Celle-ci s’est déroulée le lundi 27 mai à Lempdes s/Alagnon (43).
Une quinzaine de participants (Vétérinaires, GDS, chambre agriculture, éleveurs bovins, Natura 2000)
étaient présents.
La majorité de la discussion a porté d'abord sur le parasitisme bovin et les solutions/alternatives
proposées pour réduire son impact sur les coprophages dont se nourrissent les pies-grièches et
certaines chauves-souris (grands rhinolophes principalement), puis sur les différentes stratégies de
communication et, enfin, sur le financement de l'ensemble de ces actions.
En résumé, si l’ASPS souhaite relancer ce projet, il faudrait :
1- reprendre contact avec le Parc régional du Haut-Languedoc ou trouver d’autres structures
équivalentes,
2- se rapprocher des GDS loco-régionaux,
3- contacter Natura 2000 et les sensibiliser sur certaines thématiques qui nous sont propres au sein
de l'ASPS (notamment les écrevisses indigènes, mais pas que...),
4- solliciter les financeurs potentiels que sont de loin et avant tout les Agences de l'Eau (AG et RMC),
Natura 2000, autres à chercher localement/régionalement.
Pour ce faire, nous souhaitons vivement que toutes les personnes intéressées pour participer d’une
façon ou d’une autre à ce projet se manifestent !

* Gestion et préservation des populations d'écrevisses à pattes blanches
Dans le cadre de la thématique « Santé des populations d’écrevisses » que souhaite développer
l’ASPS, Laurent Brosse a participé le 20 juin 2019 à la journée technique « Gestion et préservation
des populations d'écrevisses à pattes blanches » qui s’est déroulée à Chalinargues (15).
Cette journée, organisée par l'Association Rivière Rhône Alpes Auvergne - ARRA pour le compte du
SIGAL (Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'Alagnon et de ses Affluents) dans le cadre de
l'animation du site Natura 2000 « Vallées de l'Allanche et du Haut Alagnon », a été l’occasion de
regrouper plus d'une soixantaine de participants pour échanger sur les moyens de préserver cette
espèce en fort déclin.
La matinée a été consacrée à des retours d’expériences sur la forme de cinq présentations comme
suit :
- État des lieux des populations en Auvergne-Rhône-Alpes - Nicolas ROSET - Agence Française pour la
Biodiversité ;
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- Point d’actualité sur la recherche scientifique - Frédéric GRANDJEAN - Université de Poitiers (86) ;
- Connaissance et suivi des populations - Jonathan MALINEAU & Mathilde PAUT - Syndicat Mixte AyOzon (07) ;
- Lutte contre les espèces exotiques - Théo DUPERRAY - SARL Saules et Eaux (07) ;
- Translocation d’individus : protocole et retour d’expérience - Marlène BONIN - FDPPMA 01.

Les présentations lors de la session matinale (Crédit photo - SIGAL)

L’après-midi a été consacrée à des visites de terrain sur plusieurs sites. Le premier site visité héberge
une population d’écrevisses à pattes blanches et devrait faire l’objet d’actions de génie écologique
afin d’en améliorer l’habitabilité pour les écrevisses. L’objectif de la visite était d’échanger sur les
différentes possibilités d’aménagements envisageables ainsi que sur leur ampleur.

Visite sur le premier site qui fera l’objet d’actions de génie écologique (Crédit photo - SIGAL)

Le second site avait pour objectif d’illustrer les différents critères constituant un milieu favorable à
l’écrevisse à pattes blanches en termes de composantes de l’habitat (nature, agencement,
courant…). Cette sortie a également été l’occasion d’expliquer les précautions sanitaires à prendre.
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Désinfection des bottes et chaussures et session d’explication sur site sur les critères
d’habitat favorables à l’écrevisse (Crédit photo - SIGAL).

Cette journée technique a été l’occasion de nombreux échanges entre différents acteurs de la
conservation de l’écrevisse à pattes blanches. Ces discussions ont permis de noter un intérêt marqué
sur la thématique « Santé des populations d’écrevisses » en cours de développement au sein de
l’ASPS. Les contacts pris durant cette journée pourraient déboucher à l’avenir sur des partenariats
pour le développement de cette thématique.

3- Colloques, séminaires et autres manifestations…
Nous vous rappelons ci-dessous les dates de quelques manifestations futures.
* La FRGDS Occitanie a pour volonté de rapprocher les différents acteurs de la filière aquacole
régionale autour de la gestion des problématiques sanitaires. A ce titre, elle organise, en partenariat
avec le Syndicat des Pisciculteurs du Sud-Est (SPSE), le Syndicat des Pisciculteurs du Sud-Ouest (SPSO)
et le Groupement de Défense Sanitaire Aquacole Aquitaine (GDSAA), une journée d’information et
d’échanges sur les aspects réglementaires et sanitaires pour la filière aquacole de la région Occitanie.
Cette journée se déroulera le lundi 7 octobre 2019, de 10h à 16h30, au Lycée d'Enseignement
Général et Technologique Agricole "Charlemagne" de Carcassonne, Route de Saint-Hilaire, 11000
Carcassonne.
 Contact :

Virginie FIRMIN, animatrice du GTV OVVT OCCITANIE
TEL : +33 6 89 67 22 79
Mail : coordinateur@gtvoccitanie.fr

* La Maison Régionale de l’Eau de Barjols (83) organise le vendredi 11 octobre au Centre Elias de
Barjols un Symposium intitulé « La biodiversité au-delà des normes ».
 Pour toute demande d’information ou précision :
Maison Régionale de l’Eau - BP 50008 - 83670 Barjols
TEL : 04 94 77 15 83
FAX : 04 94 77 15 76
Mail : mrepaca@club-internet.fr
www.maisonregionaledeleau.com
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* L’Association Tunisienne des Sciences de la Mer organise les XVIIIèmes journées tunisiennes des
sciences de la mer du 26 au 28 octobre 2019, à Kelibia (Hôtel Kelibia Beach).
 Pour toute demande d’information ou précision : atsmer@yahoo.fr

4- Actualités pathologiques et réponses à diverses questions de pathologie
- Le 28/03/19, Jean-Benoît HANSMANN, du
bureau d’études Aquascop, nous a adressé
plusieurs photos d’anguilles présentant des
lésions cutanées (Cf. photo ci-contre).
Ces anguilles, d’une taille comprise entre 200
et 450 mm, ont été pêchées à l’électricité lors
d’un suivi, 3 ans après leur déversement dans
le cadre d’un projet de repeuplement en
anguilles de la Vie, en Vendée.
- Le 11/06/19, Mathieu ROUSSEAU, Chargé
d'études à la Fédération du Cher, nous a envoyé
des photos de lésions externes sur des chevesnes
capturés dans la rivière l'Arnon.
La température de l'Arnon était de l'ordre de 19°C
le jour de la pêche (à 11h du matin), et le débit de
l'Arnon était faible depuis plus d'un an, avec un
fond actuellement très colmaté.

- Le 07/06/19, Frédéric LAFITTE, Chargé
d’étude piscicole à la FD 33, nous a transmis
des photos de carpes, miroir et communes,
présentant des marques ressemblant à des
kystes
hémorragiques,
réparties
aléatoirement sur tout le corps, allant des
nageoires à la tête voire sur l’abdomen.
La question était de savoir s’il s’agissait d’un
problème pathologique ou, au contraire, s’il
pouvait y avoir un lien avec la période de reproduction particulièrement active à cette période-là.
Réponse :
Cette dernière hypothèse est fort plausible. En effet, peu de temps avant et pendant le frai de
Cyprinus carpio, les mâles matures (et certaines femelles) développent des tubercules (se
présentant sous forme de petits granules). Chez les mâles, les tubercules apparaissent
principalement sur l’opercule, le préopercule et sous les yeux, bien qu’ils puissent également être
présents ailleurs sur la tête, le pédoncule caudal, les rayons de la nageoire dorsale et les écailles
situées au-dessous (moins fréquemment au-dessus) de la ligne latérale. Lorsqu'ils sont présents sur
les femelles, les tubercules ne se trouvent que sur la tête (Balon E.K., 1990. Epigenesis of an
epigeneticist : the development of some alternative concepts on the early ontogeny and evolution
of fishes. Guelph Ichthyol. Rev. 1 :1-48).
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* Le 19/06/19, J.Y. MENELLA nous a fait part d’un
problème pathologique observé sur une
anguille pêchée dans un étang en Ille et Vilaine :
l’individu est maigre, présente comme des
furoncles qui sortent de la cavité générale (qui
est grosse) et des taches noires sur son flanc (Cf.
Photo ci-contre).
* Le 15/07/19, Vincent PEYRONNET, de la FD 07, nous a signalé lors de l’inventaire piscicole réalisé le
2 juillet sur le Duzon « pont de la Banne, commune de Plats », de graves problèmes de santé sur les
poissons, dont plus particulièrement sur la population de Chevesnes (environ 70% des individus
touchés), les affections étant moindres sur les Vairons, Blageons et Goujons (- de 20%).
De nombreux autre cas de problèmes de santé ont pu également être observés cette même année
sur l’Ardèche, l’Ouvèze (nombreux poissons avec ulcères et lésions diverses) ou encore le Chassezac,
mais plutôt de type « Saprolégniose » et/ou légions hémorragiques.
* Le 02/09/19, Sophie LOUIS, de la FD 68, nous a envoyé des photos de truites fario capturées lors de
pêches réalisées en vue d’analyses génétiques sur les ruisseaux de la Thur (massif des Vosges), dont
certaines avaient des parasites sortant de l’anus suite à l’anesthésie. D’autres vers ont également été
vus en train de progresser librement dans l’eau, sans hôte (Cf. photos ci-dessous).
Dans ses recherches d’identifications, Sophie LOUIS avait diagnostiqué des « vers gordiens », mais
leurs hôtes étant des arthropodes terrestres, apparemment ça ne collait pas…
De notre côté, incapables d’apporter une réponse satisfaisante, nous avons fait appel à des
compétences extérieures. En retour, nous avons eu celle du docteur Armand LAUTRAITE, vétérinaire
aquacole, qui nous répond, rejoignant ainsi le diagnostic de Sophie LOUIS : « Je ne connaissais pas ce
"parasite" et pour cause ! Ce n'est pas un parasite de la truite mais plutôt du cricket ou autre insecte.
Il s'agirait d'après moi de vers nématodes (Nematomorpha : Gordiida) parasites d'insectes dont le
cycle passe par une phase aquatique libre ».

5- 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.
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* Enfin, nous avons le plaisir de vous annoncer la parution d’un ouvrage écrit par Patrick Girard,
Secrétaire de l’ASPS, intitulé « Des étangs… Des carpes… Bienvenue dans le Sundgau ! »
De par son côté éclectique, cet ouvrage,
abondamment illustré, riche d’anecdotes et de
clins d’œil, et élaboré à partir de la consultation de
plus de 260 références bibliographiques, s'adresse
à un public très varié : toutes les personnes
intéressées par le Sundgau, ce petit territoire du
Haut-Rhin, mais aussi les historiens, les
gestionnaires et propriétaires d’étangs, les
naturalistes, les promeneurs, les gastronomes, les
biologistes, les pêcheurs, les pisciculteurs, les
chercheurs, les enseignants ou encore les
étudiants y trouveront avantageusement leur
compte.
ISBN 978-2-36832-799-9. Septembre 2019
234 pages.
A l’écart des grandes zones touristiques d’Alsace, le Sundgau, ce pays « aux mille étangs », révèle à qui en
prend le temps, bien des particularités.
 La première partie de l’ouvrage est consacrée à la présentation des étangs de ce petit territoire et à la
production de son espèce emblématique : la carpe.
Exploités dès le 12ème siècle par les moines de l’abbaye de Lucelle, ces étangs ont évolué et se sont diversifiés
au cours des siècles et, désormais, ils ont une triple vocation : le respect et la protection de la biodiversité, la
pêche de loisir et la production de poissons.
Aliment de luxe au milieu et à la fin de la période romaine, la carpe fut ensuite consommée à partir du MoyenÂge lors du Carême et des « jours maigres ». L’intérêt lié à la production de cette espèce s’est accru au fil des
siècles, à tel point que depuis 1975 le Sundgau promeut un plat identitaire, la carpe frite.
 La seconde partie du livre propose une vue d'ensemble et exhaustive des informations scientifiques et
techniques disponibles et actualisées sur la carpe (morphologie et anatomie ; distribution ; écologie et habitat ;
alimentation ; reproduction ; pathologie ; menaces et autres dangers…).
A la fin de l’ouvrage, le lecteur pourra consulter diverses annexes, des conseils pratiques et des adresses utiles.

Bon de commande
Pour commander cet ouvrage, merci de remplir et de retourner ce bon à l’adresse suivante :
Monsieur Patrick GIRARD – 1, rue Leï Dindouletto – 13790 PEYNIER
(Pour toute demande de renseignement : TEL : 06 82 42 57 65 / patagir@club-internet.fr)
 Je commande l’ouvrage « Des étangs… Des carpes… Bienvenue dans le Sundgau ! » au tarif
unitaire de 39,00 € T.T.C. (dont 4,00 euros pour frais de port, tarif actuel en vigueur).
 Nombre d’exemplaires :
 Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de « Patrick Girard ».
 Je souhaite recevoir une facture.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

TEL :

Email :
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