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� Référence bibliographique enrichie 

Les deux principaux systèmes de production de la truite arc-en-ciel en Europe sont l’élevage en eau douce et 
l’élevage en eau de mer à partir de larves et juvéniles produits en eau douce. Le système d’élevage des truites 
en eau de mer est pratiquement identique à celui du saumon ; l’avis de l’EFSA concerne donc la truite élevée 
en eau douce. 

Les différentes méthodes d’étourdissement et d’abattage évaluées sont la percussion, l’électrocution, 
l'exposition au dioxyde de carbone, l’asphyxie. Les poissons sont ensuite éviscérés (truites portion) ou saignés 
et éviscérés (truites de grande taille).  

L’impact le plus négatif sur le bien-être est obtenu par l’asphyxie dans l’air ou sur glace et le dioxyde de 
carbone. Les méthodes d’étourdissement par percussion ou par électrocution apparaissent comme les plus 
appropriées pour provoquer une perte de conscience immédiate et donc les plus respectueuses du bien-être 
animal. 


