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L'incubateur à saumons géré par 
l'association a été mis en place avec le 
concours du S. M. A. T. du Haut Allier et 
du C.S.P.

Le président, au travail..., lors de la mise en place du panneau d' accueil. 

Le panneau d'accueil réalisé par l'un de 
membres du bureau

La "baignoire", avec l'arrivée d'eau et son système de filtrage (première cuve). Le grand 
bac accueille les clayettes chargées d' oeufs de saumons. L'eau en provenance du ruisseau 
voisin circule en permanence pour assurer une bonne oxygénation.

Nos protégés vont bientôt pouvoir 
rejoindre la "maternité"...

Les oeufs, en provenance de la salmoniculture de Chanteuges, issus de poissons enfermés, 
vont être disposés sur les clayettes...

 

Le garde pisciculteur, procéde avec 
grande délicatesse à la mise en place des 
50.000 oeufs destinés à notre incubateur.
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Les clayettes viennent d'être alimentées. Au nombre d'une dizaine, elles sont superposées 
dans le grand bac. L'eau circule entre chacune d'elles. Le dispositif restera ainsi jusqu'à 
la fin des éclosions.  
Les alevins iront alors se réfugier au fond du bac, dans les interstices du lit de graviers 
qui a été disposé pour les accueillir. 
(on se rapproche de ainsi au plus prés de la nature...) 
 

Leur vésicule résorbée, les alevins se 
rassembleront dans le petit bac pour se 
préparer au départ. Par paquets, il 
s'engouffreront dans le tuyau 
d'évacuation pour se retrouver dans le 
ruisseau pépinière, avant d'aller terminer 
leur croissance dans l'Allier..

Cette fois, il sont dans le ruisseau ! ...environ 90% des oeufs se sont transformés en 
alevins, livrés à eux même, à partir de maintenant la nature reprend tous ses droits...

Petits saumons deviendront grands...  
Sur 50.000 oeufs, le retour espéré est 
d'une vingtaine de saumons adultes. Ils 
pourront eux se reproduire 
naturellement... 
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