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Contexte et objectif

Méthodes

Conclusions

L’enrichissement environnemental est une méthode consistant à complexifier le milieu de vie des
animaux captifs en vue d'améliorer leur bien-être. Nous avons mesuré l’effet de l’enrichissement
physique sur le bien-être de la truite selon trois approches complémentaires basées sur (i) la nature
(imiter l’environnement naturel), (ii) les fonctions biologiques (maintenir les performances
zootechniques et sanitaires) et (iii) les émotions (améliorer les états mentaux subjectifs en
augmentant les émotions positives et en diminuant les négatives) (Huntingford et al., 2012).

Milieu de vie

Enrichi

Non Enrichi

Nature

Fonction

Emotion

Observations de groupe in situ 
(activité, agressivité, cohésion)

Croissance (poids)
Erosion des nageoires
Paramètres immunitaires, cortisol

Test de réactivité émotionnelle
Test du nouvel objet

Croissance

Pesée individuelle toutes 
les 3 semaines (102-333 jpf)

Paramètres immunitaires
Activité des lysozymes et    
du complément ACH50 (n=8)

Cortisol
Cortisol basal (n=8) & après 40 min 
en isolation sociale (post-test RE) 
(n=12)

Test de réactivité émotionnelle

Isolement social en environnement 
nouveau pendant 20 min (n=12)

Ethovision XT : mesure de 
l’activité natatoire

Test du nouvel objet

Habituation à un objet 1 (LEGO®, 3 essais) puis présentation d’un 
nouvel objet (LEGO®, objet 2) en isolement social (n=12)

Ethovision XT (15 minutes, avant/après l’introduction des 
objets) : mesure de l’activité natatoire et proximité avec l’objet

162-187 jpf 208 jpf188 jpf 250-260 jpf 333 jpf99 jpf : début enrichissement

Observations in situ

3 réplicas de 30 femelles triploïdes

x3

8 x 30 minutes pendant 4 semaines 
Scan sampling : activité, agressivité,  

et cohésion de groupe

x3

jpf (jours post-fertilisation)

Erosion des nageoires

Clé d’identification à 3 
niveaux (n=15)

Enrichi (E) Non Enrichi (NE)

Comportement de 
groupe

activité natatoire
agressivité
cohésion du groupe 

(en particulier autour des 
enrichissements)

poids cortisol plasmatique 
suite à un stress aigu (RE)

paramètres immunitaires

érosion des nageoires dorsales
Score 1 Score 2 Score 3

E : 1,08 +/- 0,08 NE : 2,07 +/- 0,20

Effet de l’enrichissement 
physique sur le bien-être L’enrichissement physique permet d’améliorer le

bien-être chez une espèce de poisson d’élevage
selon les trois différentes approches du bien-être
animal basées sur la nature, les fonctions
biologiques et les émotions.
L’enrichissement physique devrait être encouragé
dans les élevages de truites arc-en-ciel comme une
pratique de routine afin d’améliorer le bien-être des
animaux.

Test de réactivité émotionnelle :
comportements liés à l’anxiété 

(temps passé immobile, vitesse angulaire)

Résultats

Test du nouvel objet :
comportements liés à l’anxiété (temps passé immobile, vitesse angulaire)
comportements d’exploration (distance parcourue, nombre de contacts et d’entrées dans la zone du nouvel objet)
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