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 Analyse 

L’excès en phosphore (P) dans les aliments d’aquaculture contribue à l’eutrophisation des milieux naturels. Des 
aliments pour poissons à faible teneur en P sont développés et commercialisés mais il existe une incertitude quant à 
leur potentiel pour réduire les effluents en P tout en maintenant une croissance régulière comme celle permise par 
les aliments traditionnels. On a étudié et comparé, dans les conditions d’une aquaculture de type commerciale, 
l’utilisation d’aliments pauvre en P avec des aliments « normaux » sur des truites puis déterminé les quantités de P 
dans les effluents, la croissance des poissons et le coût de l’aliment. 

Les excrétions en P solubles et dans les matières fécales dans les effluents étaient plus importantes avec les aliments 
traditionnels mais ce n’était pas le cas pour le P particulaire. 

Le grossissement des poissons, les teneurs en P dans les os et le plasma étaient identiques avec les deux régimes 
alimentaires. Les aliments pauvres en P peuvent donc réduire les teneurs en P des effluents sans ralentir ou interférer 
avec la croissance des poissons.  

Au niveau du coût, la différence est marquée puisque, dans le cas de l’étude, le prix de aliment traditionnel était de 
0,74 $/kg (0,6 €/kg) contre 0,97 $/kg (0,78 €/kg) pour l’aliment pauvre en P. Globalement, plus la teneur en P est 
faible dans l’aliment, plus le coût est important. L’utilisation de tels aliments engendre donc un surcoût de 
production très notable pour une croissance identique. 

Malgré le surcoût, on comprend toutefois l’intérêt d’utiliser ce type d’aliments pour une aquaculture plus durable. 
L’impact environnemental est en effet très souvent reproché et des pratiques limitant cet impact devraient avoir des 
conséquences très positives sur les consommateurs. Ces aliments peuvent également permettre aux producteurs de 
répondre aux normes imposées par les réglementations. 

Leur fabrication est relativement simple, par l’ajout d’ingrédients semi-purifiés (à haute digestibilité). Toutefois, de 
nouvelles perspectives doivent désormais être prises en compte pour constituer des aliments réellement durables 
comme le coût de l’aliment, son appétence, la croissance et la qualité des poissons qu’il permet d’obtenir ou encore 
la résistance des poissons aux maladies. 
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