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I. Objectif 

EUROTEC’H, fondée en 1994, conçoit des solutions techniques naturelles aux problématiques de l’élevage 

dans le respect d’une agriculture propre.  

EUROTEC’H avec SORDAÉR, société dédiée uniquement à la R&D, s’imposent 3 contraintes majeures : 

l’efficacité technique, la simplicité d’emploi et le retour sur investissement. La gamme de nos produits nous 

permet de vous accompagner dans des domaines aussi différents que : les performances zootechniques, le 

respect de l’environnement  et le bien-être animal. 

 

L’entérite estivale non spécifique est une maladie touchant la Truite Arc en Ciel en eau douce et à des 

températures d’eau supérieures à 15°C. La morbidité est souvent élevée et la mortalité faible, excepté dans 

des cas sévères où la mortalité est aiguë et apparaît subitement. Elle peut être prévenue en sous nourrissant 

les animaux pendant la période à risque qui peut s’avérer plus ou moins longue selon les années.  

Cette méthode de prévention, malgré qu’elle soit très répandue en Bretagne, n’est pas satisfaisante car son 

coût est conséquent sans création de valeur ajouté (biomasse). Actuellement, la solution existante est 

l’utilisation de traitements antibiotiques, souvent répétés, coûteux, induisant un temps d’attente pour la 

vente des poissons et avec le risque de l’installation d’une résistance de l’agent pathogène.  

Cette problématique est donc une des causes majeure de pertes technico économiques en élevage piscicole 

de truites arc en ciel.  

  

FishyCox est un prémélange, sous forme poudre, à incorporer dans l’alimentation des poissons. Les principes 

actifs qui le composent, la cardol et le cardanol, eux-mêmes présents naturellement dans l’huile de coque de 

noix de cajou, vont permettre de maitriser la maladie pendant la période à risque (Température de l’eau 

supérieur à 14°C). 

L’objectif de cet essai est d’évaluer l’intérêt technico-économiques de l’utilisation du FishyCox pendant la 

période estivale (avril – octobre). 
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II. Matériel et méthodes 

A. Conditions d’élevages 

La pisciculture réalisant l’essai est située en Bretagne dans le Finistère, située sur un cours d’eau et fonctionne 

en circuit ouvert. L’ensemble des truites sont nourris avec un aliment spécifique adapté à leur poids corporel 

et les quantités journalières distribuées sont basées sur les tables INRA.  

 

B. Modalités  

Le prémélange est composé d’huile de coque de noix de cajou, et est certifié GMP+ et VLOG (sans OGM). 

L’étiquette est en annexe 1.  

 

Les données d’élevages utilisées sont celles de deux années consécutives : 

- Témoin : année 2017, pas de supplémentation 

- Essai FishyCox : année 2018, supplémentation dans l’aliment à raison de 1kg/T de fin avril (semaine 

17) à octobre (semaine 41). 

 

C. Tableau récapitulatif 

Modalité Témoin FishyCox 

Année 2017 2018 

Supplémentation FishyCox Non Oui : avril – octobre 1kg/T 

Durée d’élevage suivi (semaines) 24 25 

Nb poissons initiale 251 448 195 012 

Poids moyen initial (g) 21 23 

Qté FishyCox (kg) 0 65 

Tableau 1 : tableau récapitulatif des modalités  

 

D. Mesures des performances 

Les données d’élevages suivantes ont été collectées chaque semaine: nombre de poissons, poids moyen des 

pièces, taux de rationnement et mortalité (en nombre de pièces et en masse).   

Grace à ces données, nous avons pu déterminer la biomasse totale et l’indice de consommation.  

La température de l’eau dans les bassins a été relevée deux fois par jour et ce quotidiennement, elle est 

exprimée en température moyenne par semaine et associée à un écart type afin d’évaluer la variabilité des 

températures (graphique en annexe 2).  
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III. Résultats  

A. Maitrise de l’entérite estivale 

Au cours de ses deux années de suivis d’élevages, plusieurs cas d’entérites ont été observés : 

- Témoin (2017) : à la 13ème semaine (T eau = 16,3°C), un cas d’entérite a été déclaré avec une hausse 

de la morbidité (baisse GMQ), les poissons ont été traités avec un antibiotique 

- Témoin (2017) : à la 16ème semaine, un deuxième cas d’entérite est déclaré, il s’agit d’une rechute du 

premier cas dans une période toujours à risque (T eau = 15,5°C) 

- FishyCox (2018) : à la 16ème semaine, il y a une légère hausse de la mortalité, c’est une période à risque 

(Teau = 15,3°C) et un second site de l’élevage a une entérite déclarée, les truites sont traitées avec un 

antibiotique contre l’entérite. 

 

FishyCox a permis de réduire le nombre de traitement antibiotique par deux. Lors de l’année essai, une erreur 

de réglage du l’oxygénateur au mois d’aout (16ème semaine) en causant un stress chez les animaux a été le 

facteur déclencheur de l’entérite. L’éleveur n’ayant pas voulu prendre de risque, un traitement antibiotique a 

été effectué.  

Le dosage de produit dans l’aliment a été constant sur la période, on peut faire l’hypothèse que le ratio à 1kg/T 

est un dosage adapté à la prévention du risque entérite estivale mais insuffisant lors de périodes plus critiques 

(température moyenne hebdomadaire de l’eau supérieur ou égal à 16°C). Pour l’année 2019, il est prévu de 

continuer les supplémentations avec FishyCox dans cet élevage et d’augmenter le dosage à 1,5kg/T pour la 

période la plus délicate : juillet – aout (10ème à 19ème semaine de l’essai).  

 

B. Performances d’élevages 

 Nombre de truites & mortalité 

L’évolution du nombre de pièce dans les bassins pour les années témoin (2017) et essai (2018) est présentée 

en annexe 3.  

Au cours des deux années, des ventes de poissons ont eu pour effets de réduire subitement le nombre de 

pièces : en 2017, vente de 30900 truites la 22ème semaine et en 2018, vente de 20500 truites la 6ème semaine.  

On observe néanmoins graphiquement que le nombre de tête lors de l’essai FishyCox reste stable au cours du 

temps, ce qui n’est pas le cas lors de l’année témoin.  

Cette information se vérifie par la mortalité totale calculée après correction des animaux vendus en cours de 

suivi (tableau 2).  
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Modalité 
Nombre poissons 

initial 

Nombre poissons 

vendues 

Nombre poissons 

final 
Mortalité (%) 

Témoin 251 448 30 900 189 520 14 

FishyCox 195 012 20 500 162 776 6,7 

Tableau 2 : détail du nombre de poissons au cours de l’essai et mortalité  

La mortalité au cours de l’année essai avec utilisation de la supplémentation FishyCox a permis de réduire par 

deux la mortalité.  

 

 Poids moyen des pièces & biomasse 

L’évolution du poids moyen des pièces ainsi que de la biomasse totale sont respectivement présentées en 

annexe 4 et 5.   

 

On observe, sur le graphique des poids moyen, que la croissance est nettement meilleure pour les truites de 

l’essai FishyCox, les poissons pèsent 62 grammes de plus après 24 semaines d’élevages (tableau 3). En semaine 

7, la vente des poissons parmi les plus lourds influence la courbe de poids ce qui explique le plateau observé.   

L’objectif de poids de vente étant de 250g la pièce, grâce au gain de croissance permis par le FishyCox, l’éleveur 

a pu économiser 3 semaines d’élevages pour atteindre le poids de vente des truites.  

 

Sur le graphique de la biomasse totale, les ventes influencent également l’évolution de la courbe. Elles restent 

néanmoins proches malgré l’écart du nombre de têtes, à la fin de l’essai, la biomasse en 2018 est supérieur 

de 5,64T comparativement à l’année précédente malgré un déficit en nombre de truites de 26 744 (tableau 

3).  

 

Modalité PM initial (g) PM final (g) Biomasse finale (kg) 

Témoin 21 167 31 696 

FishyCox 23 229 37 336 

Tableau 3 : détail des performances de production finale par modalité 

 

 

 

 

 



 

6 
EXP-0219 

V. Conclusions 

Cet essai a permis de mettre en évidence l’efficacité de l’incorporation du FishyCox à l’alimentation des truites 

arc en ciel sur une période de 7 mois à raison de 1kg de produit par tonne d’aliment. 

Le risque entérite estivale a été mieux maitrisé car l’utilisation d’antibiotique a été réduite par deux. Le 

protocole reste perfectible et devrait permettre en 2019 de gérer de manière optimale l’apparition de la 

pathologie. 

Les performances de croissance ont été grandement améliorées, avec 26700 truites de moins en 2018, la 

biomasse totale produite est supérieur de 5,64T pour un poids moyen pièce supérieur de 62g, permettant 

ainsi de réduire la période d’élevage de 3 semaines. 

L’utilisation du FishyCox présente un grand intérêt dans la maitrise du sanitaire, les performances techniques 

mais également économiques.  
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VI. Annexes 

Annexe 1 : étiquette du produit FishyCox 

 

Annexe 2 : suivi de la température des bassins en 2017 et 2018 
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Annexe 3 : évolution du nombre de truites pour les lots essais et témoins 

 

 

 

 

Annexe 4 : évolution du poids moyen des truites pour les lots essai et témoin 
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Annexe 5 : évolution de la biomasse des truites pour les lots essai et témoin 

 


