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 Résumé 

 

L’élevage doit être pratiqué dans le respect de l’animal ; et, aujourd'hui, le bien être animal constitue une 

demande sociale et éthique croissante. 

Dans le cas de l’aquaculture, le bien être du poisson lors de la récolte peut être facilement compromis par de 
mauvaises manipulations et méthodes d’abattage, un manque d’attention aux détails ainsi que par l’adhésion 
de l’aquaculteur à des pratiques ancestrales.  

Le procédé de récolte comprend l’étape de jeûne du poisson permettant de vider les intestins, de 
regroupement, de collecte et de transfert du poisson à l’aide de nasses et de pompes, suivi souvent d'un 
transport routier ou maritime, puis au final d’étourdissement et d’abattage. 

Les procédés de récolte couramment utilisés pour le bar, la daurade, les carpes, le silure, la morue, l’anguille, 
le flétan, le panga, le saumon, le tilapia, la truite, le thon, le turbot sont décrits dans cette étude.  

Les techniques de récolte sont discutés, les conséquences en terme de bien être identifiées et des tests 
pratiques pouvant être réalisés sur les sites de récolte présentés.  

Le bien être au moment de la récolte pour la majorité des espèces d’élevage peut être amélioré par l’adoption 
et l’adaptation des procédures de bien être déjà connues et pratiquées dans d’autres systèmes d’élevage du 
poisson ou avec d’autres espèces. Ainsi, il est rarement nécessaire de développer  complètement de nouveaux 
concepts ou méthodes. 

Sur le plus long terme, il y a un manque relatif d’informations scientifiques pour permettre d’améliorer la prise 
en compte du bien être sur les étapes clés de la récolte. Aussi un travail de recherche en ce sens est nécessaire 
pour identifier des méthodes humaines d’abattage adaptées à chaque espèce dans le monde et accompagner 
les progrès attendus. 

 


