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 Analyse 

La pisciculture des poissons plats s’accroît régulièrement dans la région atlantique, et les espèces concernées 
sont bien représentées dans la liste des « espèces nouvelles d’intérêt piscicoles ». Le secteur est dominé par 
l’élevage du turbot (Scophthalmus maximus) avec environ 5 000 t / an. Les autres espèces d’importance sont le 
flétan de l’Atlantique, la sole et le flet (Paralichthys dentatus). Les systèmes de grossissement sont aussi bien 
des bassins à terre que des cages en mer. Les bassins correspondent bien aux besoins des poissons plats et une 
grande diversité de bassins peut être utilisée. Certaines espèces, le turbot et le flétan en particulier, peuvent être 
élevés à des densités élevées (50 à 75 kg / m2) et l’utilisation d’ « étagères » dans les bassins permet d’accroître 
la production du flétan. Les cages utilisées sont identiques à celles utilisées pour les poissons ronds avec une 
base rigide. Ces cages sont généralement des cages de surface, mais l’utilisation de cages submersibles est à 
l’étude. Cet article résume les connaissances sur les espèces d’intérêt, leurs conditions d’élevage et les systèmes 
couramment utilisés avec leurs avantages et inconvénients.  

(Note du traducteur : cet article fait surtout le point sur la diversification des espèces de poissons plats dans la 
région atlantique, il est toutefois peu détaillé sur la production du turbot en Espagne et en France). 
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