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� Résumé 

L’influence des cages en mer sur l’augmentation de la charge parasitaire des saumons sauvages a reçu une 
attention considérable. Néanmoins, les études sur d’autres espèces aquacoles et les poissons sauvages associés 
(vivant à proximité des fermes d’élevage) sont rares.  

Cette étude a comparé les poissons sauvages méditerranéens (bogues et chinchards à queue jaune) associés ou 
non aux fermes aquacoles (3 fermes de bar et dorade et 2 localisations témoins).  

Les résultats montrent que le bar et la dorade ne partageaient pas leurs macroparasites avec les poissons 
sauvages testés. Aucun effet sur la charge parasitaire totale n’a été détecté. Un nombre réduit de cestodes, de 
nématodes et du parasite trématode Lecithocladim excisum (le plus courant chez le chinchard) a même été 
observé chez les poissons sauvages associés aux fermes aquacoles (alimentation en partie à base de granulés 
perdus ?). Par contre, la prévalence chez les poissons sauvages des parasites de la sous classe Digenea (Bacciger 
israelensis et Prodistonum polonii) était favorisée par la proximité des installations d’élevage. 

L’influence des fermes aquacoles de bar et de dorade sur la prévalence et la charge parasitaire de bogues et 
de chinchards à queue jaune sauvages peut être préjudiciable ou au contraire favorable suivant les espèces de 
parasites. Les communautés parasitaires des poissons sauvages ne sont toutefois pas sévèrement affectées par 
l’aquaculture côtière. Sans une étude plus complète sur de plus nombreuses espèces de poissons sauvages et 
leurs parasites, il n’est pas possible de conclure que les fermes aquacoles n’ont pas d’effet négatif sur la 
charge parasitaire des poissons sauvages. 


