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� Résumé 

Des truites arc-en ciel ont été élevées sous 2 niveaux sonores différents, 117 dB et 149 dB, correspondant aux 
niveaux les plus bas et plus élevés mesurés en système d’élevage intensif recyclé. 

Après 5 mois, aucune différence significative n’a été observée sur les paramètres testés (poids, taille, taux de 
croissance spécifique, facteur de condition, survie…). L’analyse des taux de croissance individuels sur la 
période du test indique toutefois que les truites des bassins à 149 dB avaient une croissance plus faible durant 
le 1er mois d’exposition au bruit. Ensuite les poissons se sont « acclimatés » au niveau sonore. 

Les conclusions de l’étude indiquent que la croissance et la survie de la truite arc-en-ciel ne sont pas affectées 
à long terme par les niveaux sonores communément rencontrés dans les systèmes aquacoles intensifs. 
Toutefois, ces résultats sont à pondérer par le fait que les stimuli sonores étaient non variables, ce qui n’est 
pas le cas en conditions réelles et pourrait rendre l’« acclimatation » plus difficile. De même, un seul stade de 
développement de la truite arc-en-ciel a été pris en compte, les résultats pourraient être différents aux stades 
de juvéniles, larves ou oeufs. 


