L’écloserie de la Fédération Départementale de Pêche
et de protection du milieu aquatique de l’Isère de ST
Quentin/ Isère

« Nous sommes entrés et nous avons appris le cycle
de l’eau. »

« Nous avons fait un jeu sur les différentes parties du
poisson et tout ça dans la même salle »

Où trouve-t-on de l’eau?
Dans la montagne, dans la mer, dans les ruisseaux,
dans les fleuves, dans les nuages et dans les océans il
y a de l’eau.

« On utilise beaucoup d’eau, même trop »

Visite du 11 juin 2009

Portraits de poissons :
Le brochet a plus de 700 dents
La carpe peut peser 20 ,30 kg.
Le silure peut mesurer 2 mètres et peser 200kg, il vit
notamment dans le Rhône. Sa nageoire anale mesure
la moitié de son corps.
Les anguilles glissent plus qu’une savonnette.
Pour la pêche, on doit respecter une maille ; c’est la
taille minimale que doit faire la truite pour être
pêchée, ainsi elle a eu le temps de se reproduire.

Elevage :
La clayette reçoit 10000 œufs. Les œufs ont des
petites taches noires qui sont les yeux des futurs
poissons. On ne touche pas les œufs, on utilise une
plume. Ils n’ont pas de bouche et ont une réserve de
nourriture.
La pipette sert à prendre les œufs morts dans le petit
tube. On nous les a montrés dans des petits flacons
remplis d’alcool pour les conserver car ce n’est pas la
saison de ponte.
Dans la nature, la truite pond 6000 œufs. La
reproduction se passe dans la rivière, la femelle doit
trouver un endroit pour poser ses œufs.
Le bébé poisson s’appelle l’alevin. Pour calculer le
nombre de jours pour l’éclosion, on parle de degréjours. Suivant la température de l’eau, les œufs vont
éclore plus ou moins vite.

Les bacs sont numérotés. A l’écloserie on travaille
pour repeupler les rivières de poissons.
Les sociétés de pêche achètent des alevins. Pour
l’expédition, on les met dans des grands sacs avec de
l’eau et de l’oxygène.
Dans le parc on élève de grosses truites que Philippe a
essayé de capturer à l’épuisette.

Ce qui nous a surpris ce sont les truites à peau jaune.

Les enfants de l’école de Vatilieu ont passé une
matinée enrichissante et remercient la société de
pêche (pour le goûter) en la personne de M. Caillat
son président, la Mairie de Vatilieu qui a financé cette
sortie très instructive et Philippe l’animateur qui a su
captiver son auditoire.

