
 

Certaines régions présentent des taux d'infection par le pou de mer plus 
élevées que d'autres.

En 2012, le taux d'infection par le pou de mer dans les 
Shetland était en moyenne >250% plus élevé que le taux 
moyen hebdomadaire de 3 femelles adultes par poisson, 
tandis que Orkney présentait des taux très faibles. 3

Note: depuis 2019, le taux moyen hebdomadaire reporté est de 2 femelles adultes par poisson

En conditions 
expérimentales: 8% 
d'épouillage, 20% 

d'efficacité pour piéger 
les adultes et 70% 
d'efficacité pour les 

larves 

Fonctionnement

Efficacité

Risque de 
mortalité

Risque de 
blessure

Autres 
enjeux de 
BEA

Impact 
environnemental

Alimentation 
fonctionnelle

Aliment contenant des 
ingrédients qui 

renforcent la couche 
de mucus, favorisent 

la cicatrisation ou 
repoussent les 

copépodes

Piège à 
poux

Lumière/ 
alimentation 

profondes

Filets de 
plongée

Jupes anti-
poux

Des pièges lumineux 
et odorants, placés 
autour des cages 
attirent les poux

Lumière et 
alimentation attirent 
les saumons vers les 
zones profondes où 

les poux ne vivent pas

Tissu recouvrant le 
dessus du filet, 

empêche les larves 
de poux de mer 
d'entrer dans les 

cages

Des filets forcent les 
saumons à rester en 

dessous de la profondeur 
des poux de mer. Les 

poissons peuvent faire 
surface dans une seule 
zone pour remplir leur 

vessie natatoire.

Efficace à 20%

Pas de risque connu

Pas de risque connu

Pas d'impact connu

Faible efficacité car 
les poissons 

remontent remplir 
leur vessie natatoire. 
Lumière inefficace 

dans la journée

30-80% 
d'efficacité

Dépend des 
sites :

 0-75% 
d'efficacité

Augmentation 
des blessures 

au museau

Les saumons 
préfèrent nager à 
la surface. Cette 

méthode altère le 
comportement 

naturel

L'oxygène peut 
s'épuiser lors de 

l'utilisation de jupes. 
Surveillance de la 
qualité de l'eau 

nécessaire.

Les �lets peuvent 
affecter le 

comportement des 
saumons et les 

empêcher d'accéder 
à des conditions 
optimales d'eau

Pas de risque connu

Pas d'impact connu Pas d'impact connu Pas d'impact connu Pas d'impact connu Pas d'impact connu

Pas de risque connu

Nouvelle technologie, 
résultats prometteurs 

50-80% d'efficacité

Clôture 
électrique

Des impulsions 
électriques sont 

transmises dans l'eau et 
inactivent les poux 

avant qu'ils ne 
s'attachent aux saumons

 

Pas de risque connu Pas de risque connu Pas de risque connu Pas de risque connu Pas de risque connu

Pas de risque connu Pas de risque connu Pas de risque connu Pas de risque connu Pas de risque connu
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Gestion du pou de mer
Comparaison des méthodes de prévention et de traitement des 

parasites du saumon Lepeophtheirus salmonis et Caligus elongatus.

Type something

Les vides sanitaires peuvent réduire considérablement le 
risque d'infestations récurrentes de poux de mer, surtout si 
ils sont coordonnées entre exploitations d'une même zone.

Une sélection minutieuse des nouveaux sites d'élevage à 
l'aide de modélisation océanographique est nécessaire pour 
éviter que des élevages ne s'établissent dans des zones où 
l'infestation par le pou du poisson est connue ou probable.

Prévention

Traitements

Choix du site

 Contexte

Poissons 
nettoyeurs

Péroxyde 
d'hydrogène

 

Traitements 
chimiques Laser

Thermolicer/ 
Optilicer

Mécaniques

Fonctionnement

Efficacité

Risque de 
mortalité

Risque de 
blessure

Autres 
enjeux de 
BEA

Impact 
environnemental

Les poissons nettoyeurs 
vivent dans les mêmes 
cages que les saumons 
et mangent les poux 

présents sur les poissons

Les saumons 
infectés sont 

exposés au péroxyde 
d'hydrogène à des 
concentrations qui 

tuent les poux

Les saumons 
infectés sont 
exposés aux 

traitements via des 
bains ou dans 
l'alimentation

Une caméra 
sousmarine 
détecte les 
poux et un 
laser les tue

Les saumons sont 
pompés dans de 
l'eau chauffée / 

refroidie et les poux 
se détachent.

Les saumons sont 
pompés à travers 

des jets d'eaux qui 
détachent les poux

L'efficacité est limitée 
et dépend de l'espèce, 

de la durée de 
présence, de la 
densité et de la 

propreté des filets

7,5-99% d'ef�cacité 
selon la durée 
d'exposition, la 

concentration et les 
traitements 
précédents

13-96% d'ef�cacité 
selon la durée 
d'exposition, la 

concentration et les 
traitements 
précédents

19-100% 
d'ef�cacité sur les 

poux mobiles, 
aucune ef�cacité 

sur les poux 
attachés

82-100% 
d'ef�cacité sur les 

poux mobiles, 
ef�cacité 

incertaine sur les 
poux attachés

Jusqu'à 100% des 
poissons nettoyeurs

La mortalité peut 
dépasser 50%

La mortalité peut 
dépasser 10% et 

dans de rares 
occasions 50%

La mortalité 
peut dépasser 

25%

La mortalité 
peut dépasser 

10%

Pas d'impact connu

Pas de risque connu

Pas de risque connu

Pas de risque connu

Eau froide : blessures 
aux yeux et à la peau. 

Blessures aux 
nageoires pour les 

traitements >10 min

Perte 
d'écailles très 

courante

Eau chaude : 
collisions avec la 

cuve, perte d'équilibre
Eau froide : perte de 

mouvement, 
alimentation 

perturbée

Procédure 
stressante

Pas d'impact connu Pas d'impact connuPas d'impact connu
Pollution 

environnementale

Certains poissons 
nettoyeurs sont 

capturés, ce qui affaiblit 
les populations 

sauvages

Le bien-être des 
poissons nettoyeurs est 
souvent faible (manque 

de nourriture, 
d'enrichissements, sujets 

de l'agressivité des 
autres poissons

Agressivité entre 
poissons nettoyeurs 

et saumons peut 
occasionner des 

blessures pour les 2 
poissons

Lesions et nécroses 
des branchies

Mucus endommagé
Lésions aux 

branchies

Stress 
physiologique et 
oxydatif. Moindre 

résistance aux 
maladies

Procédure 
stressante. 

Léthale pour la 
faune 

environnante.

Aucune ef�cacité 
démontrée 
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Entre 2013 et 2019, les 
poux de mer ont coûté 

4,36 milliards de 
dollars à la filière 2

Entre 2012 et 2017, 
10 130 traitements 

d'épouillage ont eu lieu 
en Norvège.1

 

 Pou de mer

 

 

Larves nageuses Parasites pré-
adultes et adultes

 Diminution des défenses naturellesLes larves sont dispersées dans l'eau. Les 
stades parasitiques pré-adultes et adultes 
s'attachent sur le saumon et se nourrissent 

du mucus, de la peau et des tissus. Les poux 
de mer sont à l'origine de lésions ouvertes, 

d'une capacité immunitaire réduite et 
peuvent entraîner la mort.

 Coûts

La couche de mucus présent sur la peau des 
poissons est une protection naturelle contre 
les parasites externes, comme le pou de mer.

Les pratiques d'élevage courantes pour le 
saumon nécessite de manipuler les 

poissons. Les manipulations altèrent le 
mucus protecteur et les rends plus 

vulnérables au pou de mer. 
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