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O t article prisante le» rteltit) <!• trois année» d'experlencea aur I'&lovage da fl. nllaHeu»

dana lea effluents thermiques da la centrals nucléaire de Tlhange t sur is Meuse.

L'infrastructure de la atatlon de recherche comprend trois étange en tare* mesurant chacun

liO m* (volun»i 20O m1) «t 16 baaalna en fibre de verre de 4 rrJ (volumei 2 si3) installée

•ou» terre. L'alln.ntation en aau ae fait par pompage )70 ms/h) à la sortie dea condenseur»

de la centrale. Un synterc automatique de regulation permet de maintenir la tamperature dans

le» limites de sécurité il7-JJ°C).

La Meuse 4 Tlhange est blologlquemen». très productive! 11 n'y a paa de pollution cMmlqu»

Inportante nais on décèle une légire pollution organique. Le régime thermique de la rivière

est tel qu'avec un réchauffement de 12°C par la centrale on peut compter aur 9 mola

[nor* a décembre! ou la temperature de l'eau utilisable pour l'élevage du tilapla dopasse

20°C.

£. nJJ.oti.cue. révèle acs potentialité» remarquables pour l'élevago en eau chaude lnduetrlellei

11 supporte aan» difficulté d«» températures de 35-40° et de 8-lo°c panda'.t quelques heure*

et des teneurs en oxygène dissous de 0,5-1,0 mg Oj/1. Un cycle complet de production peut ai*

réallsor en 8-9 moisi reproduction naturelle en étanq, crolasance des alevina de i a JS g

en etanq ou en bassin, trliige des miles et groislinemint de ce'x-cl Juaqu'4 300-15O g en

baaflin puis en étang: a tous lea stades, on dlstrlbuo de la nourriture artificielle. L*

taux do croissance rt par conséquent la durée du cycle da production aont Influencés par

de nombreux facteurs examinés dana ce documenti température da l'eau, taille des poissons,

densité de mise en charge, disponibilité en oxygène dissous.

En condition d'élevage lntonslf en bassin, on a maintenu uni biomasse maximale (avec dea

poissons de ISO g) do 120 kg/m3 de bassin avec un renouvellement de l'eau trol» fols par

houre (chargei 2, 1 kg par litre par minute). On a établi une relation préliminaire entre,

d'une part, le poids individuel dea tllapla et, d'autre part, la consommation d'oxygène

et la charge optimale a 3O-32°C. Lea production» maximales observées sont respectivement

21,1 g/m3 par neure et 25,7 kg/m3 de baasln/moia. Avec une production moyenne de 12 ç/r?

par heure, un volume d'aau chaude de 8S m eat nécessaire pour produire 1 kg de tllapla

a partir d'alevin» mâlea de 20 g.

Lea tilapia produite aont eonmerclalliable» (essais de distribution donc dea restaurants)

au poids de 300-350 g. Lea analyaas relèvent des teneurs en métaux lourde et en radionucléldes

lnféritmreu aux norme» légales.

This paper presents the résulta of three years of experiments in cultivating a- nlloticus

in the cooling water» of the nuclear power station at Tihange on the Meuse.

The research station Infrastructure consita of three earthen ponds measuring ISO n J (volume!

2OO m ) and 16 tlbreglas» tanks of 4 m* (2 m 3 ) . These are fed by a pumping system (70 rnVh)

at the outlet point of the power atatlon condenaer. A regulation system eneures that the

feed-water is kept at a safe thermal level (17-32°C!.

j

The Meuse has a high biological productivity potential at Tihanger there Xa no chemical

pollution of any significance, although moderate organic pollution eclats. The thermal

conditions in the river make It pos»Ui\» to count on nine month» (March to December)
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during which the « o i « c utilisable water temperature for tllapla culture exceed* TO C.

5. niXO-ULCUj; ha* proved to be a species of conalderable potential» It tiaa no difficulty in

withstanding -enperaturc» of around !9>-4O°C and a* low as 8-10°C for a few hour» and

oxygénation raten in the order of 0.5-1,0 mg/1. The production cycle toke» 8-9 months to

complete 1 natural reproduction in pools, growth of the fry from S to J5 ( in the pool» or

tanks, separation a't th<* sexes, growth of the males from 25 to 350 g in tanks and then in

pools, with artificial f<—ding at all stages. The growth rate and subsequent length of the

production cycle depends on many factors 1 temperature, mita of the fish, stocking density

and oxygen supply.

;

Under condition* of intensive-tank culture, it was possible to maintain a maximum biomass

(with ISO g fish) of 120 Itg/m1 of tank with a water renewal rate of about 3.5 times per

hour (loadingi 2.1 kg/liter per minute). A figure la provided showing the relation to

weigth of oxygen consumption end optimal loading at a temperature of 3O-32°C. The highest

yields recorded «re 21.1 g/m per hour and 2S.7 kg/m of tank/montht with an avarage yield

of 12 g/m1 per hour, a volume of 85 m of heated water is required to produce 1 kg of

£. ni lotlcus from 20 g of male fry.

The fiah are suitable lor marketing (trial offer to reatauranta) If they weigh 3OO-3S0 g.

Analysis show» that their heavy mottiln and radlonucllde content is below the level

permlttod by law.

1. INTRODUCTION

A l'initiative den sociétés productrices d'elertïlcité et grace a l'appui de l'IRSIA

(Institut buloie pour l'Encouragement d« la Recherche Scientifique dans l'Industrie et

l'Agriculture), notre laboratoire a entrepris en mars 1977 le premier programme belge de

recherches suif la placuculture dans les effluents thermiques lndvstrlels. Ce» recherches

sont effectuées dans uno station expérimentale de pisciculture alimentés par le» rejet*

thermiques d« le centrale nucléaire hel<io-Cranç*iee de Tlhange I, sur la Meune (Mélard

Ci ai-. 19791 PMlippart fii mi., 1979r FhlUppnrt et Mélaid, 1980).

Les essais portent ou ont porté sur des espèces traditionnelles d'èlevtje (fiiiinfi
oalrdnari. t m r J U M â SAXHia- ftnaullla. ajigjUXlA) > »ur Rutllui rutD.ua et QgjjlQ ooblo
(espèces de rempolssonnement) et sur dlvurses espèces troplcalesi Cie^iai iajiexA, des
tllapla pondeurs sur nubstrat tTllapl» giiintiensln • abandonné -, 1. rendait! et
X. «ill \t,ï vt des tllapl incubateurs buccauxj aarotherodon mosa^mblcua. 3. ajjrjuiA ot
surtout fi. nllotlcus sur lequel l'essentiel du projet est actuellement centra.

Plusieurs fnctours ont motivé uno attention particulier» pour les tllapiai

1) 1'existence, en Europe et spécialement dans las payn voisins do la Belgique, de projeta
de recherche et de développements déjà bien avancés en ce qui concerne l'élevage en
uau chaude de £. CACfiifl et A. «naullla (Aston et Btoi'n, 1978r Foulquier «t Descamps,
1979t Hulsnan et Oorter, 1974r Kuhlmann, 197e)>

2) les potnntitslitèa réellca des tllapla pour la pisciculture en eau chaude Industrielle
(Klrk, 1971i Kuroda, 1977t Behrends al Id.-• 1974), en eau chaud* géothermique (Lauen-
eteln, 1973) ou en eau chnude recyclée (Otte et Rossnthal, 1979)t

•)) I.T.I avantages ècologlaue» (Ke Larney, 1977) des tllapiai herbivores, peu exigeants «n
oxygène, puj oenslblen nux maladlesi
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it la valeur tlinrr.lali r <-t gastronomique uVa tllapl* n*. la prnptrt lvs> da l*a rorjnrrclall«*r

en Belgique 3d «l>ti> une- certaine tradition de et poiaaon den» lo aena où le* Belgea

furent ptrnl Jo» premiere**! développer la pisciculture du tilapio en Afrique centrale

(Zaire ex-Congo bold') avant 1940 (De Bont.l94Sr Huet rt Tlmnermona. 1970)i

S) Ira connalaaancra do notre laboratoire dana le dewsine de le biologic et particulièrement

de l'étholcgle dea tllapla (ftuvet et Vos*. 1974; Ruvet fit gl, 197»).

Le présent rapport expose lea principaux résultat*, dresse un bilan ot présent* les

perspectives de trola années d'étude sur l'élevage intentlt (monoseira mile) de 8atoth«irodon

2. MATERIAL ET METHODES

2.1 Infrastructure

La station de recherche (Flq. 1) eut située a cote de la centrale nucléaire 4e Tlhançô I

(type PWR de 870 MK, circuit de refroidissement ouvert) qui, on activité maximale, rejette

dins la Meuse 3} mVscc d'eau a 13-3O°C selon lea saisons. Une quantité minime (70 m'/h)

de cette eau eat pompée i in sortie d'un eondonaeur (avant les rejeta d'oau fcrltienl)

et envoyée aana filtration préalable vers 16 baaalna (4 m - 2 m ' «n fibre da verre

Instances ao'j»~Vinc serre-nbrl et vers trsl* etange en terre (ISO m 2 - 200 m ) dont un eat

utilisé cornue nupport de enges flottantes (0,5, 1 et 4 m 3) sorvant «u «tockaga ta* polsaona

et i certains» expérience!, Une alimentation supplémentaire dea Atengt est s»curée en

recyclant une partie de l'eau aortant doi bassins at en utilisant de l'eau avant servi a

du chauffage de scirro dans la aectlen de recherche en horticulture adjoint* A la aectlon

plflcuculturc* L'Installation piscicole comprend en outre un ayateme de régulation thormlque

automatique composé d'un chauffsçe d'appolng au fuel (100.000 kcal) et de deux eourcea

Croldca (puits dana la nappe + pompage donc le canal d» prlae d'eau de la centrale) et qui

permet de r.iaintcnlr la température dans dea limites de sécurité flstèe* i 17°C at 32eC pour

l'élevage dea tili<pla. Pour étudier les problèmes posé» par l'arrêt de, fourniture d'eau

chaude pendent l'hiver, on a Installé un système d« ptsclculturo en circuit semi-fermé

(addition d'eau pour componser lea pertea et maintenir la température) avec filtration

biologique (filtre a gravier de 4 m )i sa capacité sctuello est de 400 kg de tllapla

(température. 24-25°C)• L'infrastructure nécessaire pour certslnai exporlencea (reproduction,

invorslo» Au sexe, hybridation) ou psur la maintenance des aouchto »»t fourni» par

l'Aquarium de l'Institut de Zoologie i Lléga.

2.2 Origine dea S. nllotlcuw utilisés

Lns S. nllottcus utilisés dana les essais proviennent en partie du otock qui existait a

l'Aquarium de l'Institut de zoologie (originel station piaclnole de Bangui. République

contrçficaine) et en parti* d'une récolte effectuée en mars 1977 dans une pisciculture de

Kinshasa au Zaïre.

\

La première introduction de fl. nllotlçus dans les eaux réchauffées de in Meuse a eu lieu

le 23 avril 1977.

2.3 Méthodes de mesure et de calcul

La température dnns les différantes Installations est contrôlés grAce à des enregistrements

continua au moyen de thermographea mécanique* ou da sondes thermique*. La teneur an Oj est

mesurée an continu A l'entrée *t i la sorti* d'un ba**im dos maaur** ponctuailas d'oxycen*

L
continus *u f*oy»n rtc iV*#rmoQr»pbo« laconique» ou do tond«t l^•rI ..



^ et de pH «ont effectuer» dans tous le» bassins une ou plusieurs fojo par Jour, Los «utrea

\ analyses chimiques dp routine (ammonlaque, nitrites, nl'crat», conduceivicA électrique.

1 natlére en suspension) aont effectuées au moyen 49 la Trouas* Kach.

j ' L e contrôle des pointions eat effectué a intervallea de 7, 14 ou 30 Jouru selon les

j expériences. En bassin et an cage, les poissons sont posés çlobeloiwjnt, mais un échantillon

j de !0 individus est mesuré et pesé Indlvudellement.

ï La croissance en poids est a primée en g/Jour/lndlvldu (g/1/ind.) ou par le coefficient
. . . In Dol'lfl ïrer"ïî fiJMiU[al - in paid* movpn lnltl^Ko) .

instantané do croissance rapporté à 1 Jour 10 * ^ " ^ i e m p s e n Jours

I

\

) mltlpllé par 100. i» densité et la blomasse représentant respectivement 1* nombre (N)

' de poissons et leur poids total (n) par unité de surface ou de volume d'étang ou de bassin.

I La charqe (loading) est la blomaaae rapportée a une unité ds debit* elle est exprimée en

j yç/litre par nfmitn (kg/1 p m ) . La production pendant une période donné* est mesurée par

' la aiiLÔrence entre 1rs blomasaos finale et. lnltlaler «IZe est ««primée par rapprt a

' une surface, à un volume ou a un débit. Le taux de conversion (Te) est le rapport de la

j quantité de nourriture Tkg) distribuée a 1» quantité de poisson produite (kg en poids

! humide) pendant une période donnée. La ration Journalier* (RJ) ont la quantité do nourriture

j distribuée en 1 Jour, en % du poids humide du poisson.

i

L 3 CARACTERISTIQUES CHIMIQUES ET THERMIQUES DE L'EAU

!
j 3.1 Composition chimique de l'eau

j

1 Les données du Tableau I relatives i la phyiUro-chlmie de la Meuse a hauteur de la prlae

i d'eau de la pisciculture Indiquent uno eau biologlquoment tri» productive IpH, dureté.

I alcalinité) mais fortement minéralisée (conductlvité électrique, chlorure, sulfates) et

! ' eutrophlsée (nitrates, phosphates) ot subissant uno certaine pollution organique

1 (oxydablllté, ammoniaque) en période de bas débit (Julllet-septcmbrrt) . Mais dans

l'ensemble, la situation est aasoz favorable tant en "a qui concern» le bilan en oxygène

que la contamination par les métaux lourda, las toxiques chimiques, les détergents, les

pesticides et les radionucléldes. 'pour situer les idées, signalons que la faune ichtyologlque

' de cette partie de la rieuse (fleuve canalisé) comprend des espèces assez polluosensiblea

comme i, trutta. fi. feoibiu, £* najmi. l'essentiel du peuplement étnnt conrtituè par

fi. rutllus. i. bxajna, S- OSklS et A-

La nettroyago des condonseurs par Injection d'hypochlorite do codlujn (1 fois ou plus/oemaine)

entraîne dans les rejets thermiques uns concentration maximale en Clg do 0.3 ppm pendant

qualquei dizaines de minute*. Pendant ces opérations, l'alimentation en eau est arrétéo

(environ 1 h) et l'on fournit un* oxygénation d'appoint dans les tiasaim,

3.2 Température

L'eau fournie A la pisciculture est normalement 13°C plus chaude que l'eau dn la Heuae

(Flg. 2)i compte tenu du régime thermique naturel du fleuve, on dispose d'eau a plus

de 20°C pendant 9-,0 mois (mars-décembre), soit trois fola plus eue dans 'la nature.

En été, quand la température naturelle de la Meuse est élavée (moyenne mensuolle de

2O,5°C en aoûL 1479 avec des moyennes Journalières extrêmes de l'ordre de 22°C) ou

lorsque le débit est inférieur a 100 mVsec, la centrale est tenue (norme légale pour

les rejetsi 30°C maximum) de refroidir l'eau avant rejet dans le fleuve (réfrigérant

athmosphérlque a tirage forcé); mala é la aortie des condenseurs la température moyenne

Journalière de l'onu peut atteindra 35-4O°c avec des pointes de >I4°C. En hiver (décembre-

février) , la tempéreture de l'ftfu reata aupérleuro è 1S°C (moyenne en Janvier 1979tl7°C)•
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En condition normale de fonctionnement de la -centrale, 1rs fluctuations de la temperature

au cours d'une Journée sont tré» faibles (1°C) mala de* fluctuation* rapide» beaucoup plu»

Importantes (S-12°c en quelques dizaines de minutes) se produisent sporadlquemer'. (panno

du réacteur, essais, changement du système de refroidissement)• Le syotire de regulation

thermique mis on place en fin 1977 a résolu lea problème* posés par 1st variations

brusques de la température et par l'existence de températures trop èlovéea ou trop basses

(notamment lors du rechargement annuel du réacteur) pendant certalneo périodes de l'année.

Ce «.ystéme s'imposait davantage pour l'élevage en baatln (renouvelleront rapide de 1'eau)

que pour l'élevage en étang (inertie thermique de la masse d'eau).

4 RESULTATS

4.1 Mortalité

En l'absence do mortalité!; accidentelles (erreur de manipulation, mauvais fonctionnement

du système de régulation, e t c . ) , 1« mortalité naturelle (Tableau II) est faible dana les

expériences d'élevage en cage ou en bacsln (maxlmumi 1.8» avec des alevins do 0.2 a 2 g ) .

mais plus élevée dans les essais en étang» (maximum 16* pour le» alevins de 1 a 30 g),

apparemment a cause d'une prédation plus Importante (insecte» prédatuer», canlbollsme?)

et desconditions de vie (déficit d'oxygène, envasement) plu» défavorable* en «ter-.

Depuis le début des ennui ci (3 ans), aucuna épidémie n'u été observés; 11 •/ a eu quelque» cas

d'hydroplsie (?), de aaprolégniose (4 basse température) et d1exophtalmie (aurasturotlon

en gaz dissous).

Les résultats sur la résistance de £. nllotlcu» aux condition» de milieu le» plu» extrêmes

réalisées ou observées au cours des expériences (tableau lit) confirment la résictanc»

remarquable de cette espèce* En pratiqua, de» difficulté» aérleusea apparaissent dana

deux casi

- température de l'eau constamment Inférieure i lî°Ci 11 faut toutefois signaler une

adaptation progressive de génért'Mon en génération, car en début 6a projet (donc avec

des poissons acclimatés i plus de ÎO°C) des mortalité» maaaivea ae produiraient dé»

que la température tombait il moins de 18°C pendant quelque» heure»)

- sursaturation excesslvo on oxygène et en azotei ce phenomena se produit lore des hausse*

brusques de 1s température dues aux variation» de charge de la centrale ou un hiver,

quand l'aau de la rivière est naturellement sursaturée on gai (lors d'une crue de la

Meuse en Janvier 1980» 160» de saturation i l'entrée des bassina). La aursaturctlon en

gaz entraîne des embolie» gazeuse», parfois mortelles, qui aa marquent extérieurement

par dea exophthalmlea. En évolege ultra-Intensif en bassin la nursaturatlon en 0 2 se

révèle très favorable puisqu'elle équivau' a uns oxygénation d'appoint) les problèmes

proviennent surtout de la aurstturntlon en azote, mal» cet Inconvénient est limité

on permettant une désaturation (ils l'aau avant aon arrivée dans les bassina (cf. Lauenat- .In,

1.978) .

4.2 Alimentation

Lee £. nllotlcua sont nourri» avec de» aliment» (farine» ou granulé») pour truite

(46« de protéines) dans la plupart: dea nxpérlmcesr quelquea autres alimenta o baaa de

protéine» végétales (soja, riz, metis, alguos) furent également testés. La ration

Journalière est distribués i la mnln (5 fois/jour) ou grace è des dlstrubutaurs i la

demande, mais ce mode do distribution est nettement moin» bon que le premlor car 11

entraîne une augmentation du taux de eonvaralon (gaspillage de la nourriture), surtout

chei le» poissons de plus de 100 i). D'après le» résultat» de mai-Juin 19B0, le meilleur

syttèm» d'aUmontatlon se révéla «tre la distributeur automatique llaetrlqu» qui permet

chez le» polaaons d» plus da 100 g. D'apr*» le» résulta»» ilo mal-Juin 1160. la



d'augwnter la frequence dea repas (Coche. 1*76) et de régler plu» «xactG^snt la quantité

de nourriture distribué*.

Les teats réalise* avec différents aliments montrent les meilleurs taux do croissance et

de conversion (Te • 1,6 pour des poisson* de 30-90 g) evec la granulé pouf trulti contenant

46% de protéines; avec le» aliments a faible teneur en protéines (2J-26»K les taux de

conversion sont d'autant plus bas que la proportion de protéine» animales ;ar rapport au»

protéines végétales est plus élevée. L« choix définitif d'un aliment devra tenir compte

de» taux de croissance et de conversion mais également de la qualité du poisson produit

{métaux lourd»; cf 4.11, du taux de mortilltt et «iirtout du prix du granulé. L» granulé

donnant actuellement les nul Heurs résultats au point de vue taux de croissance, et de

conversion est eussl le plus coûteux (environ 22 FB/fcg). Des recherches o© poursuivent

en vue d'optimaliser le système d'alimentation et 1« type de nourriture

En recoupant les résultats do toutes les expériences d'élevago en bassin et en cage, noua

avons établi un premier schéma de nourrlsssge, valable pour une température de 27-îl°Ci

Poids moyen de» polsgon» (o)

O - S

S - 20

20 - 40

40 - UX>

100 - 200

200 - 30O

Batlon lournallèro («I

10

14

7

6

4,0 •

1,8 -

20

SZ

d.S

4,S

2,0

1,5

pour l'élavaga Intensif en bassin, es schéma d« nourrissaue donne dea tsurc de conversion

moyens de 1, S, 2,2 et 2,5 respectivement avec dea poissons de 0-100g, 100-200 g et 200-300 gt

le taux de conversion moyen général est de 2,1. Ces taux da conversion pourraient être

diminués (surtout chez les poissons de plus de 100 g) en adjustant les rotions Journalières

et en réduisant les prrten de nourriture qui sa produisent quant la denslté-bieraasoe est

élevée et le renouvellement de l'eau rapids. Les solutions i envisager sont une meilleure

répartition de la ration au cours de la Journie (distributeurs automatiques) et une

modification du système d'élevage (baasins longitudinaux, associations de {poissons de

différentes tsilles, recyclage da l'eau).

4.1 Production â'alpvins maies

Une première technique utilisée est la reproduction naturelle en étang avec triaçe des

sexes. Quand la température de l'eau attaint 22°C, des géniteurs (poids moyom environ

3OO g) sont plaças daita un chenal (longueurs 10 m; largeurs 1 mi profondeur! 0,4 m) iaolé

de l'étang principal (ISO m -200 m 3) par un grillage a fines maille»; aprdo la reproduction,

les alevins passant dans l'étang de croissance oïl ils sont récoltés a 20-33 g par pécha

su fi lot ou vidange de l'étang. Una proportion de 30 femelles pour 0 malea donne les

meilleur» résultats (470 alevins/femelle)i l'augmentation du nombre de femelles semble

accroîtra 1'açreflfiivlté entra celles-ci ot fait beisaa^ le rendement. Ce système de

reproduction naturelle produit une grande) quantité d'alevins, assure une croissance initiale

rapide grace au plancton et OKlg» peu de soins et da survelllanea. Parmi Isa désavantages

du système, il faut reteniri la dépendance totale « l'égard des conditions climatiques

(température), la mortalité non négligeable (164), la production d'alevins non calibré»

(ponte» non simultanés») et la constitution de populations é soxea mélangé» (ce qui lrcpofto

une sélection dss mâle» par triage manuel i une taille d'environ 20-25 g, d'où la perte

totale de la production des femelle»).

Après avoir expérlmonté avec succès (Verthé, 1979) la production de population 1OOS mâlea

par inversion hormonale du sexe (Jfilafeert fii aj. 19?4r Taymeen et Shelton, 19™B), en a

f
'('"•>

643

Après avoir avvr succès ilverthe, 1*79) la production de popi'aeion uOO» maître



détint Ivenont abandonné la reproduction en étang pour adopter une technique de reproduc-

tion rauitit en bannir» (rendement SOO alevlns/mVJour) suivie de l'invoroion du sexe.

i Ek»a essais de fécondation et de reproduction artificielles (Rothbard et Pruglnln. 1975)

; ont donne d?» résultats (10» de aurvle) (Vert-ié. 1979) ln*u(fl*ant« pour une produc-

j non massive d'alevins. Le* recherche* aur ce sujet ae poursuivent néanmoins

[ parallèlement i dp» travaux eur l'hybridation. :

j 4.4 Taux de croissance

i

Le* expériences de croln«ance en étang (Tableau IV) mettent en èvldencei

1) une croissance Initiale tré» rapide la • 21,4) de* alevin* grieo A la nourriture

abondante;

2) les potentialité» dr croissance (exp. n° S i 4,O g/Jour) de* g. nllotlcu» maie* en '

: condition opt 1mule (faible denalté. nourrlturo naturelle abondants);

3) la possibilité d'obtenir de* croissance* lntère**ante* (exp. n° 7 t 2.9 - 3,0 g/Jour)

pn pratiquant un élevago semi-Intensif (S.6 maie* / m ou - 1 kg/m ) avec

distribution de nourriture.

| Les experienced d'clevagn Intensif en baaaln relèvent dea taux de croissance très

variable* selon la taille do* poisson* et des paramétre* tel* que la denaité ou la

blomasse par bnnln. la disponibilité en oxygène (débit d'alimentation, renouvellement

| de l'eau) et la température da l'eau.

! 4.4.1 Effet de la température

i Los meilleurs croissancos s'obuorvent a 27 - Î1°C. Le* basses température* (19-22°C)

| affectent fortement la croisser.ee de* alevina mal* les poisson» ds 200 - 300 g

grandissent partlquenent de la même manière s 22°C qu'a 31°C. Dea temperature*

I inférieure* i 19°C ralentissent eonaldérablamenfc tout* crolcianec (poissons da SO gi 0

| • 0,61 a 1B°C et 1,76 a 27-31°C.

!

j 4.4.2 Effet de lt donsité

f

! Les expériences rèaliacea avec des densités d'élevage différent»* et de* débita

; ajuatén pour que chaque poisson reçoive la môme quantité d'oxygène, indiquent un effet

f négatif de la densité relativement pau marqué chat lea polaaon de 40 g (a - 2.83 et

f 3,38 pour des densités de SOO et 300 polasons/m ) mal* tréa Important ches dea poissons

> do plus grande taille 10 a 0,55 et 0,76 pour 4e* densité* de 500 et 100 poissons de

' 160 g / m 3 ) . La diminution du taux de croiaaane», quant la denalté augmente, «'explique

i surtout par un accroissement du gaapillage de la nourriture (augmentation du taux de
1 conversion) provoqué par l'accélération du renouvellemnt de l'eau néceasaire au

|, maintien d'un taux d'oxygénation suffisons:t mai* des efïota dus au strass, a

l'agrosslvlté lntraspéclfIqua ou è la production de substances chimiques inhlbltrlces

(Honderscn - Artapalo si ai., 1980) doivent également âtrî envisagés. L'effet négatif

de la densité d'élevage aur le taux de croissance eat d'autant moin* marqué que la

dansllé est plus Important») au-delà d'un certain seuil, il ait donc possible d'anvKager

' doa donslté* trots élovéoa (Jusqu'à S50 poissons de 1OO oA i 3 de baaaln) a«na affecter

'< davantage la croissance par l'effet atrlct d* la danelté, lnâipendenrcant de l'affat

éventuel d'un manque d'oxygéna.



4.4.) Effet du debit et <J« l'apport d'oxygène

Tou* autres facteurs £r)jiux. l'augmentation du débit d'eau dans les Dessins a une

influence positive iur la viteeite de croissance (pour 26O poissons de 70 a 130 g/m ,

0 • l.SJ en moyenne avec un débit de 2m V h it 0 ' 1,17 «vec un debit de lm'/h) explicable

par un taux d'oxygénation plus Important! 4.7 (2.9-6.1) mg 0,/l avec 2mVh et 4.2

(2,4 • S,6) mg Oj/1 avec 1 m V h . Le taux de crDlaaance devient mauvais quand la concen-

tration en exygrne dissous torbe 4 moins de 1 mg Oj/1 dans les bassins. En cage.Coche

(1976) signale un effet comparable svec 2.3 wg Oj/l a - 2S-3O°C.

4.4.4 Durée de la croissance de 0 A 100 g

Non résultats montrent la possibilité de produire un S* nllotleua de 220 g a partir

d'alevins mile» de 20 g.selon trois schémas (rig. 3) de durée variable en fonction

de la vitesse de croisiianeei

- élevage extenalf en étang (- 0,3 ind/m1)i97 Jour» (C • 2.471r

• élevage lntensll en bassin a densité royenne (Î 200 ind/m>)il42 Jours (0 • 1.70)>

- élevage intensif en bassin à fort» densité (- 400 lnd/m1)• 174 Jours (0 • 1.39).

LA production finale d'un poisson commerclalisable de 300 g est actuellement réalisée

en étang (4,2 md/m*) et exige environ 1 mois 4 22°Cr mais i l'avenir, l'étang sera

remplacé par le bassin longitudinal du type raceway. Selon la densité d'élevage,

170 a 200 Jours sont nécessaires pour produira un tllapia de 300 g è partir de

l'alevin mile de 2O g. La production de celui-ci i partir du stade oouf exige environ

2 mois «tn étang (sexed mélangés) ou en bassin avec Inversion du sexe.

D'après les ètudosdi* Coche (1976) sur l'élevage intensif en cage de S. nXLqtlcu".• il

faut environ ISO Jours pour, produire, a. partir d'alevins de 20 g. un mal* de 270 g

(densité! 220 - 200 ind/m'r blomasseï 2.1 - 76 kg/m 3), ce qui est tout a fait comparable

a nos observations en bassin (200-400 ind/m ) .

"N

4.S Capacité de charge

En élevage intensif en eau courante,la capacité de charge (kg/1 pm) est fonction, avant

tout, des besoins en oxygéna des poissons (lesquels varient avac la poids et la

température da l'eau) et la disponibilité en oxygène dans l'aau qui alimenta las baaslns.

La figure 4 montre une premier* courbe théorique de consommation d'Oj en fonction du

pou»! les donnés de base sont des mesures ponctuelles d'Oj dissous (le matin, avant

notrrlsssga) dans de nombreuses expériences effectuées en condition de température

optimale pour la croissance»

Les consommations d'oxygène observées» 27-31°C sont, par exemple, i S20 mg/OjAg/h avec

des poissons de IO g et de 65 mg O./kg/h svec des poissons de 300 g. L'influence de la

température sur la consommation d'oxygène est importante! 174 mg/Oj/kg/h a 3O-J2°C

et 71 mg Oj/kg/h a 19 l°c pour des poissons de 60 g.

Compte tonus d'une dlsp>' 11 té moyenne da 4 mg Oj/1 i 30 -32°C (entrée des bassins:

7,S mg n^/lr sortie des oassinsiconcentration minimale de 3,5 mg O2/I avant nourrlssage

pour maintonir une bona croissance) et de le 1 elation antre la conaommatlon d'oxygène

et le poids, la charge en poissons de différentes tailles qui peut être maintenue sans

effets négatifs sur la croiasnnen dus au manqua d'oxygène (mais Indépendamment d*

l'effet d» la densité) est donnée par la courbe et l'équation da la Fig. 4.
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ci-d«a«ou« indique laa capacité* d# charge optima la* calculées pour quelques

tallies rpréeentalve* (tm-prrature 3O-12°C).

La taclitau

Poids
moyen (g)

1

10

SO
100

200

300

•) Nombre/m1

Kg/1 p m

0.11

0.46

1.2)
l.«8

2.87

3.68

i.
7.

20.

31,
47,

Al,

pour un

1 X

«9(1,
70 (

6 (

4 (

a (
3 (

/ h

,««)*'

7701

4111

314)

239)

214)

Xg/mJ
renouvellement

2 X / h

3,8

IS
41

63

96

123

da 1'aaui

3 x /h

5.7

23

62

94

143

1S4

4 x /h

7,6

31
82

126

19!

249

•>

Vne blomaase maximale de 120 kg (individus de ISO g) a pu être maintenus en basai;» d*

1 ii3 avec un s«nouvellement d'eau de 3.S x / ni cette valeur cat légèrement Inférieure i

la capacité de charge théorique d* 140 kg (2,4 kg / 1 p m ) .

Dans une monoculture Intensive de £. ayf.eua en eau géothermique (24-26°C) au Colorado.

Lauenmeln (1978) signale do» chargea de 1.2 a 3,6 kg / 1 p m at des blomeaaes da 16

é 64 kg/ m3.

4.6 Production

Lea production! maxlmalea par unit/- de débit ot par unité da volume observées en ba«am

a'élévent respectivement a ;1,1 g /m p h (polcaona da 56 gr densité 422/m r renouvellement

do l'aaui 1,3 x /h) t. é 25,7 kg/m3/mols (polaaona de 106 gr denaltéi 822 lnd/mJi

renouvellement de l'eau 3 x/h). Mai» aur la bai* d'une production moyenne par unité da

débit de 12 g/m1/h, il faut environ 85m3 d'aau è 27-31°C pour produire 1 kg da

£. nlloticua a partir dea alevina mêles de 20 g. La figure S montra la relation antre la

production par unité de débit et la charge pour deux catégorisa da tailla (40-50 g et

100-120 g ) . On constate une augmentation (d'autant molna rapids qua lea poissons «ont

plus granda) de la production quant la charge augmente. L'interruption inopinée (arrêt

pour cause da panne de la centrale en août 1979) de plusieurs expérlencea décisives n'a

pas permis da déterminer à partir d« quelle charge la.production ae atablliaa ou diminue

(ralentlajemant de la crolaaance par manqua d'oxygène). Pour de» poissons de 100-120 g,

cette limite correspond a une charge approximative de 2,3 kg/ 1 p m (aolt une blomaeae

d'environ 40 kg/m3 avec un renouvellement d'eau 1 x/h.

4.7 Teneur en radionucléldaa at an métaux lourds

La qualité dea poissons produits eat I'aspect la) plua Important da la pisciculture an eau

chaude Industrielle. Les doaagea de radioactivité (Tableau V) révèlent des concentrations

en radlonucléides inférieurs» a cellea trouvéea dana lea polaaona Indigènes de la /icuao

en amont et en aval de la centrale (Mieha et Qenln, 1977). On notera l'absence da

différences significatives entra le» teneurs en radlonucleldaa dana lea s. nllotlca avant

consommé de la nourriture naturelle an étang (risque d'accumulation via la Chain» trophique

et notamment via las algues) ou da la nourriture artificielle en bass.'r.. En ce qui concerne

la présence de métaux lourds dans lea muscles, lai analyses (Tableau VI7 mettent en

évidence des concentrations très faiblea en mercurs mala nettement plus élevées en Cd,

surtout chez les poissons Agés at dei grande taille (0.37 ppmi poissons de 290 g at noia)t

de tellec tenaura en Cd, néanmoins inférieures aux nomes légelae (0,5 ppm) pourraient

provenir de le contamination da 1'aliment pour truite utilisé.
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Dec recherchée »e poursuivent sur ce» deux problème* alnal que sur lea risque* <âo

contamination dea eaux chaudea par dea agenta pathogène* pour l'homme (D« Jonckhosr* at

Van de Voord«, 1977).

4.8 Aspects commerciaux et économiques

Sur un total de l.000 kg de S* nllotlcu». produlta en 1979, 600 kg ont et* comervia cornu*

materiel de recherche en 1980. tendis que 200 kg turent suto-consommé» par lea ch«reh*ur*

et 2OO kg commercial lais en partis «ou» forme de vente* i deux restaurant* eu pvix de

2SO-3OO PB/kg. Présente comme un produit de luxe, le tllapla fut très bien accepte

par les consommateurs, bien que l'on craignait au départ un* certaine averslrr.

psychologique réaultant d'une aasociation de c« polaaon aux rejata thermique» d'una central*

nucléaire.

Mais cet aspect du problème constituera Ban» doute le principal obstacle A vaincre pour

développer un veritable marché (Su tllapla en Belgique. Lea faibles productlona do poisson*

commercialloables de 300-350 ? n'ont p*« encore permis d'entreprendre un* enquête ouprei

des consommateurs (cf. Crevfon! et al., 1978), mala une étuda de nvarche réalisée par un

organisme de développement régional (SDRH, 1974) reconnaît dés A présent 1'existence

d'un marché potentiel pour SO tonnes de tllapla (point de compr. «Isoni consommation

annuelle d'angulllei 1.700 tonnes, de carpet 140 tonnes), ce qui représente approximative»

ment le volume de production d'une Installation piscicole commerciale. Une étuda de

rentabilité économique de l'élevage du tllapla dans les rejets thermique de Tlhsr.ge X

sera possible en fin 1980, quand on disposera d'informations complementei.es sur lea ren-

dements réalisés en améliorant la technique d'élevage.

CONCLUSIONS

Les résultats présentés dans ce rapport démestrent les avantages biologiques et lea

potentl lltés d'un tllapla, S. nllotlcu». pour la valorisation d'un type déterminé de

rejet thermique industrielle. En admettant qu'il faut une centaine de m3 d'eau i

27-31°C pour produire 1 kg de tllapia, les rejets thermique* de la centrale nucléaire

de Tihanga I (33 mVaec) pendant * mois représentent une production potentielle (mats

théorique s cause dea problèmes de pollution inhéoronts a 1'élevage intensif) do

5.000 tonnes, soit 7 fols la production balge en poissons d'eau doucel

En terme de rendement biologique et de coût de production, nous pensons que le tllapla

est en mesure de concurrencer une espace tradltlonelle du valeur telle que l'anguille.

Les informations réunies s 1'occasion de ce symposium devraient permettre une comparalaon

objective de l'élevaga intensif de différentes espaces en eau chaude.

Sur le plan biologique et technologique, les résultats de nos recherchât peuvent être

optimalisés grace é des action* A plusieurs nlveauxi

- application A grande échelle de la technique d'inversion hormonale du sexe de manière A

améliorer le rendement de la reproduction;

• optlmalisatlon dea taux de croisaance et de conversion en améliorant la composition

(et en diminuant le prlxl) de la nourriture et aon mode de distribution et en ajuotont

la ration alimentaire Journalier* en fonction de la température, du poids des polasonsi

ot éventuellement d'autres facteurs s identifier (vitesse du courant, profondeur)r

- utilisation d'espèces (S., aureus,) ou d'hybrldestQ. nllotlcus x J. hornorum ou K «ureusî a

crolasanc* plu* rapide qu call* da fi. nllotlcu*i
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' • notification du type de bassin (r»rr y. bassin* longitudinaux avoc circulation de

! l'eau, etc.) et du système d'éleveur lange dea tallies et récolta continua,

', reeyciaqe partiel de l'eau) de maniât A réduire au maximum lea pertea de nourriture)

i • enfin, optimalisât Ion globale du syn' n de production en (onction dea routa respectifa

d'optmallsation du taux de croissant du coefficient d» conversion et de la capacité

de charge, de la production et de la i^quence temporelle dea différentes opérations

nécessaires pour produira un poisson rnmmerclaliaabla d'au moins 300-350 g au départ

, des géniteurs.

* En ce qui concerne cette séquence de production optimale, nos expériences conduisent t

' définir trois phasesi

1) reproduction naturelle contrôlée (température, photopériode) et Inversion du sexe en

basaln de 4 m - 2 m (duréei 1 mois):

' S 3
' 2Î grossissement des mâles de 2-S g Jusqu'4 1OO g en bassin de 4m -2m (duréei? mois) i

'• 3) grossissement des maies de 100 g Jusqu'à 3OO-3SO g en grand bassin circulaire, en

"raceway" ou' en bassin longitudinal autonettoyant (duréei 4-5 mois).

Les conditions de fourniture de l'eau chaude aur le site de Tlhange Z (une seule centrale

en fonction) Imposent actuellement de réaliser la phase 1 en circuit fermé en hiver,

et les phases ? et 3 pendant la bonne saMon, d'avril a décembre, période a laquelle se

fait la récolte. Avec un* alimentation continue en eau chaude (interconnection de

; plusieurs centrales dont une fonctionnant en circuit fermé et fournissant de l'eau

I a - 3S°C en hiver) ou en exploitant J'sut l'es typea d'eaux chaudea (eaux Industrielles,

/ , eaux géothermiques, chauffage solaire) aur d'autres sites, on pourrait réaliser les

différentes phases de production en dépendant beaucoup moins de la saison at en

1 éliminant alnal le problème crucial de l'hivernai.» de grandes quantités de poissons.

f
1 Même m l'approvisionnement en sau chaude aat continu, le développaient d'une exploitation
'• commerciale viable exige néanmoins la mis* en place de systèmes de aécuritéi

I ; 1) une régulation thermique pour refroidir l'eau i cortalnea périodes de l'snnée I

t 2) un circuit fermé svec chauffage et oxygénation d'nppoint pour assurer la maintenance

j t i des tllapla en cas d'interruption accidentelle de la fourniture d'oau chaude, ou en

j*'' ' caa de pollution grave du fleuve et lorn des chlorlnatlons.

! . En suite de nos rncherchea, une firme privée brltanique vient (février I960) < installer

; sur le site de Tlhange i une ferme placlco)» pilota dont l'objectif est de prt >ilre

I. annuellement 13 tonnes de tllaplai cette initiative originale permettra donc de Juger

j rapidement du degré de faisabilité technique et de la rentabilité économique d'un

^ élevage intensif de tilapio en eau chaude industrielle. Si cette expérience sa révèle

t positiva, les recherchas sur les tllapla a'lntenalfierontr mais le contexte belge en

•* . matière de pisciculture at de marché du poisson d'eau douce impose que l'on envisage

j ' également dea recherches ou des applications avec dea espèces plua traditionalist

! , A* anoullls (pour la consommation), £• carnlo (pour lna rempoiasonnementa) fct fi. aalrdnerl

, (en hiver). Un autre projet d'exploitation commerciale surtout centré aur cea aapécea

aat i l'étude.
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Fig. 4i Calculated durées ahoving the relation to weight of oxygen conaumptlon

(O.g 0,/kg (ish/hour) and optimal loading (0. kg/lltar/nlnuto) with male
* »

5. nllotlcua atoekcd at high dencity In tank* (volunai 1 m i water ranawali
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Ralatlonahlp between production (g/m3 par hour) and loading (kg/liter per minuta)

with «O-5O g (û A ) and 100-120 g ( • — — • ) male tllapla cultivated
In tanka (temparaturai 37-M°C).
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