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L'élevage du saumon modifie la composition en acides gras et le goût du lieu noir sauvage 
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Salmon farming affects the fatty acid composition and taste of wild saithe Pollachius virens L. 
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 Résumé 

Une controverse pour savoir si l'élevage du saumon modifie la qualité des poissons sauvages des fjords se tient 
actuellement. Au nord de la Norvège, la population locale préfère ne pas manger de lieu noir provenant des 
zones de pêche voisines des fermes d'aquaculture, parce qu'elle estime que le goût est amoindri par rapport au 
lieu noir provenant d'autres zones. Pour répondre à ce problème, des lieus noirs ont été prélevés dans une zone 
proche d'une ferme de saumon dans un fjord du nord de la Norvège et dans deux zones de référence : un site 
situé à 6 km de la plus proche ferme dans ce même fjord, et un autre site dans un fjord voisin n'ayant pas de 
ferme d'aquaculture. Les poissons échantillonnés près des fermes sont plus gros que ceux des deux sites de 
référence pour un même âge, ils ont mangé des granulés.  

L'analyse de la composition en acides gras des filets indique que les poissons pêchés près des fermes ont des 
profils en acides gras qui ressemblent plus à ceux des granulés qu'aux profils des poissons pêchés sur les deux 
sites de référence. Les résultats suggèrent la présence de différences individuelles en fonction du temps passé 
près des cages pour les lieus pêchés à proximité, et que les lieus pêchés sur le site de référence situé dans le 
même fjord ont également mangé des granulés (ils ont au moins visité une fois les eaux situées près des cages). 
Lors du test sensoriel, le jury de dégustation a trouvé que les lieus provenant du fjord sans ferme d'élevage 
avaient une saveur supérieure aux lieux pêchés près des cages. Le jury n'a pas trouvé de différence significative 
entre les lieus pêchés près des cages et ceux pêchés à 6 km de celles-ci dans le même fjord. 


