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BUT : Fournir une alimentation adéquate aux poissons en fonction de leur taille ou de leur poids.

MATÉRIEL :
- Nourriture Corey pour truites selon la grosseur des
poissons
SANTÉ ET SÉCURITÉ : Non applicable.
PROCÉDURES :

Charte d’alimentation des poissons
Taille ou poids des poissons

Nbre de poissons/bassin

Qté de nourriture en g ou ml

25
20g = 32 ml
50
40g = 63 ml
100
80g = 127 ml
25
36g = 57 ml
15-20 cm  40-80g
50
72g = 114 ml
6-8 pouces
100
144g = 229ml
Référence  Guide : Élevage des salmonidés, fascicule 5, Nutrition, MAPAQ. Voir ANNEXE 1.
7.5-13 cm  12-25g
3-5 pouces

1. La nourriture offerte aux truites est la Corey de type calant, sans pigment de grosseur 2 gr pour les poissons de 7.5-13 cm
(12-25g) code 5298 et de grosseur 3.0PT pour les poissons de 15-20 cm (40-80g) code 5210.
2. La nourriture est entreposée en petite quantité à température ambiante dans un contenant de plastique fermé
hermétiquement et bien identifié. La réserve de nourriture est conservée à -20°C dans le SB-M407.
3. Toute condition d'alimentation particulière doit être discutée avec le vétérinaire en plus d’être approuvée par le CIPA.
4. Toutes les 3 semaines, la quantité de nourriture à offrir est évaluée en fonction du nombre de poissons, de leur taille ou de
leur poids en respectant toujours le protocole en cours.
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