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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

Transformation du poisson est un vaste domaine

procédés

Grand nombre

Espèces Produits dérivés

TRANSFORMATION

Première Deuxième Troisième
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

le prélèvement de la partie comestible (filet, darne,…) et sa conservation par

des moyens tels que la réfrigération et la congélation

les procédés de transformation traditionnels visant surtout à conserver le produit

tels que le salage. le séchage, le fumage et le marinage

les produits élaborés dans lesquels les produits marins sont utilisés en

combinaison avec des produits végétaux, laitiers, céréaliers...

2ème

1ère

3ème
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

1.2 MÉTHODES DE CONSERVATION
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

• Triage

• Saignée

• Dépiautage

• Désossage

• Éviscération

• Écaillage

• Darnes

• Filetage

• Parage

• Mirage

Le nombre et la séquence des opérations peuvent varier 

selon les espèces transformées

Faciliter le SSF

Limiter les pertes
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

Triage • Éviter les mélanges poissons, céphalopodes, crustacés (élimination des risques

d’abrasion et transfert d’odeurs et de saveurs indésirables

• Séparer nettement les espèces comestibles des non-comestibles
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

Saignée • Il est préférable de pratiquer la saignée avant l'éviscération

• Elle est généralement plus rapide et plus efficace lorsqu'elle est effectuée à

température relativement basse ou quand le poisson est encore vivant

Éviscération
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

Éviscération
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

Éviscération



12

1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

DarnesÉcaillage
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

Filetage
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

Désossage
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

Désossage
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

Préparation du poisson  Réalisation à l’ombre

 Selon la longueur du poisson

< 10 cm 

> 25 cm

> 15 cm
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

Rendement

 Taille du poisson

 État physiologique

 Opérateur/Opératrice

 Fraîcheur

BRONZE Éviscération PLATINUM

20-25%

Étêtage & 
Tranchage

10-15%
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.1 TRANSFORMATION PRIMAIRE DES PP

Rendement

ÉVISCÉRÉ

AVEC TÊTE

POISSON ROND

TRANCHAGE

ÉVISCÉRÉ 

SANS TÊTE

16%

35%

40%

84%

65%

60%
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.2 MÉTHODES DE CONSERVATION

Opération très importante pour le devenir du produit, contribue à éliminer une partie de l’eau de

constitution : diminue la disponibilité de l’eau nécessaire à la croissance des germes

Inhibition de la multiplication d'une grande partie des bactéries intervenant dans l’altération

Réalisation peut être à sec ou en saumure

SALAGE
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.2 MÉTHODES DE CONSERVATION

Réduction de la teneur en eau du produit préalablement salé, afin de le conserver

Nécessité du contrôle de la température, de l’hygrométrie et de la ventilation du milieu pour un

séchage correct

SÉCHAGE
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1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES PP

K.THAOUI

1.2 MÉTHODES DE CONSERVATION

Opération qui consiste à soumettre pour un certain temps, un produit légèrement salé et séché à

l’action de la fumée dégagée par la combustion du bois

Au cours de la phase de fumage, le poisson poursuit sa déshydratation tout en s’imprégnant des

composés volatils de la fumée, qui se dissolvent dans l’eau superficielle du poisson

La qualité du fumage est influencée par l’humidité du produit à fumer, l’HR du fumoir, la

circulation et la température de l’air dans le fumoir, ainsi que la durée d’exposition, la densité et

le degré hygrométrique de la fumée

FUMAGE
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2 SALAGE

SEL

FACTEURS

MÉTHODES DE SALAGE2.2

2.1

FACTEURS INLFLUANÇANT LE SALAGE2.3
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2 SALAGE

• Le salage commence au moment du contact entre le poisson et le sel

• La pénétration du sel est sous l’influence de différents facteurs

• Généralement le salage est utilisé conjointement avec d’autres techniques de

conservation
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2 SALAGE

SEL2.1

La qualité du sel et sa quantité sont des facteurs déterminants pour assurer une bonne qualité du

produit

Un bon sel de salaison ne doit pas contenir plus de 1,5% d'impuretés

Types de 
sel

Eau NaCl CaCl2 CaSO4 MgCl2 MgSO4 Ca2+ Mg2+ MI

MARIN 5,410 90,67 0,012 0,582 0,712 0,844 0,152 0,278 0,196

GEMME 0,238 98,57 0,112 0,237 0,045 0,023 0,027 0,007 0,530
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2 SALAGE

MÉTHODES DE SALAGE2.2

• Salage à sec

• Salage en saumure

Salage à sec

• pénétration rapide du sel dans la chair, empêchant la putréfaction

dès le début de l’opération

• déshydratation rapide du produit

• non-uniformité de pénétration du sel

• mauvaise apparence du produit fini

• faiblesse du rendement

• détérioration par oxydation causée par l’exposition directe du

poisson à l’air
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Cette méthode simple, puisqu’elle ne nécessite aucun équipement spécial,

est appropriée pour traiter de fortes quantités de poissons
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2 SALAGE

MÉTHODES DE SALAGE2.2

Salage à sec

Type de traitement Sel Perte du poids (%) Teneur d’humidité 

(%)

Teneur en sel

Salage léger 8 16 74 4

10 18 72 6

Salage moyen 12 20 70 8

14 22 64 9

Salage fort 16 26 63 10

30 30 57,5 20
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2 SALAGE

MÉTHODES DE SALAGE2.2 Salage à sec

1 2 3 4 5
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2 SALAGE

MÉTHODES DE SALAGE2.2

• Salage à sec

• Salage en saumure

Salage en saumure

• une moindre détérioration au cours du salage, car le poisson n’est

pas exposé directement à l’air

• une pénétration uniforme du sel

• un meilleur goût et une bonne apparence

• un rendement élevé grâce à une déshydratation plus basse

• une dilution de la saumure, par l’eau migrante du poisson, qui peut

engendrer une détérioration du poisson à une étape précoce du

salage

• une faible pénétration du sel par rapport au salage à sec

• un coût élevé à cause de l’utilisation de conteneurs étanches.
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Le poisson préparé est immergé dans des bacs étanches, des tonneaux ou

des citernes, remplis de saumure
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2 SALAGE

MÉTHODES DE SALAGE2.2 Salage en saumure
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2 SALAGE

MÉTHODES DE SALAGE2.2 Salage en saumure
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2 SALAGE

FACTEURS INLUENÇANT LE SALAGE2.3

• Température

• Matière première

• Méthode de salage

• Granulométrie

• Impuretés

Température

Température 

de salage

Pourcentage de sel dans les filets maigres 

de 2,5 cm d’épaisseur

Après 24 h Après 2 j Après 3 j

5°C

27°C

1.1

4.8

4.0

8.6

14.1

15.2
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2 SALAGE

FACTEURS INLUENÇANT LE SALAGE2.3

• Température

• Matière première

• Méthode de salage

• Granulométrie

• Impuretés

Matière première

• Influence de la chair et sa teneur en matière grasse : épaisseur de 

peau et grosseur de poisson

• Influence de l’état de fraîcheur du poisson

• Plus le poisson est frais, plus rapide sera la pénétration du sel, mais

plus grande sera la perte de poids

• Les phénomènes d’autolyse ne commencent jamais dans les quatre

premières heures qui suivent la mort du poisson. Donc, le salage

entrepris dans ce laps de temps assure un excellent produit

• Le délai avant salage peut modifier légèrement le goût du produit salé ;

la modification est moindre lors de la conservation en glace plutôt qu’à

l’air ambiant
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2 SALAGE

FACTEURS INLUENÇANT LE SALAGE2.3

Matière première
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2 SALAGE

FACTEURS INLUENÇANT LE SALAGE2.3

• Température

• Matière première

• Méthode de salage

• Granulométrie

• Impuretés

Méthode de salage

• Plus la concentration de la saumure est élevée et plus la pénétration du

sel dans la chair du poisson s’effectue rapidement

• La vitesse de pénétration est plus élevée avec la saumure saturée

• L’eau s’échappant de la chair du poisson dilue cette saumure, d’où la

nécessité d’ajouter du sel entre les poissons, afin de maintenir une

vitesse de pénétration constante.
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2 SALAGE

FACTEURS INLUENÇANT LE SALAGE2.3

• Température

• Matière première

• Méthode de salage

• Granulométrie

• Impuretés

Granulométrie

• Le sel fin se répartit uniformément à la surface du poisson. Il pénètre

rapidement les tissus et provoque ainsi une perte excessive d’eau

durant les premiers jours

• Le sel à grosse texture ne « brûle » pas la surface du poisson ; il se

dissout beaucoup plus lentement et agit moins brutalement. La

pénétration est plus lente et l’aspect final du poisson salé est plus

attrayant

• Une juste mesure serait d’utiliser des cristaux de 2,5 mm avec une

proportion de cristaux de 3 mm inférieure à 13%
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2 SALAGE

FACTEURS INLUENÇANT LE SALAGE2.3

• Température

• Matière première

• Méthode de salage

• Granulométrie

• Impuretés

Impuretés

• Les sels de calcium et de magnésium agissent sur les membranes
cellulaires en diminuant leur perméabilité, ce qui conduit au retardement
de pénétration du sel.

• les sels de calcium modifient le goût du poisson, en lui donnant une
saveur âcre le faisant paraître plus salé qu’il ne l’est en réalité

• Le sel devient de plus en plus hygroscopique tant qu’il contient des
impuretés



3 SÉCHAGE
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3.2

3.1

Facteurs

Principes

Méthode

3.3
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• Quels sont les principes ?3.1

39

rapidité pour éviter une altération

Opération très simple laisser l’eau s’évaporer 

Nécessité dans certains pays

Opération Compliquée

sans excès, afin d’éviter une dureté trop forte de la chair

Coût peu élevé

Seul moyen de conservation existant
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• Quels sont les principes ?3.1
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• Quels sont les principes ?3.1 Vitesse de séchage Dessèchement

Placé à l’air, le poisson ayant un % élevé en eau est l’objet d’une évaporation de l’eau de sa
surface

L’eau contenue dans les couches internes migre vers la surface, d’où elle s’évapore

L’eau qui se trouve sur ou à proximité de la surface du poisson s’évapore rapidement, alors
que celle des couches internes se propage lentement vers la surface.

L’humidité en surface diminue et une différence avec l’humidité interne apparaît
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• Quels sont les principes ?3.1 Vitesse de séchage Dessèchement
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• Quels sont les principes ?3.1 Vitesse de séchage Dessèchement

La teneur en eau dans le poisson est de 80%

Minimum requis pour empêcher le développement bactérien dépend des traitements
précédents le séchage

Type de 
traitement

Sel Perte du poids (%) Teneur d’humidité 
(%)

Teneur 
en sel

Salage léger 8 16 74 4

10 18 72 6

Salage moyen 12 20 70 8

14 22 64 9

Salage fort 16 26 63 10

30 30 57,5 20
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• Quels sont les principes ?3.1 Vitesse de séchage Dessèchement

Un séchage rapide entraîne un 

dessèchement inégal du produit (surface 

dure et une certaine quantité reste retenue 

dans le poisson

Humidité résiduelle

Si le séchage des poissons ne peut être 

finalisé au cours de la journée

putréfaction

transport 

propagation

entreposage

Empilage et transpilage
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• Quels sont les facteurs ?3.2

• Température

• Humidité

• Vitesse et direction de

l’air

• Dimensions et formes

Plus la température est élevée et plus la vitesse de séchage est élevée

Pour éviter le durcissement de la surface, la température de l’air ne doit

pas excéder 27°C

Température
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• Quels sont les facteurs ?3.2

• Température

• Humidité

• Vitesse et direction de

l’air

• Dimensions et formes

Humidité

humidité de l’air

Durcissement prématuré 

du poisson

basse

lent rapide

élevée

Difficulté de diffusion d’eau des couches 

intérieures vers la surface
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• Quels sont les facteurs ?3.2

• Température

• Humidité

• Vitesse et direction de

l’air

• Dimensions et formes

Vitesse et direction de l’air

La vitesse de séchage est au minimum lorsque la direction de l’air est

perpendiculaire à la surface du produit

L’évaporation est proportionnelle à la vitesse de l’air circulant au

dessus du poisson

Avec une vitesse de 1,5 à 2 m/s, le processus est accéléré et permet

d’obtenir une meilleur qualité du produit fini

La vitesse de séchage est plus élevée si l’air circule parallèlement à la

surface du poisson
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• Quels sont les facteurs ?3.2

• Température

• Humidité

• Vitesse et direction de

l’air

• Dimensions et formes

Dimensions et formes des produits à sécher

Un produit de faible épaisseur sèche plus rapidement qu’un produit épais

du même poids

Plus la surface des produits est grande, plus la vitesse de séchage est

importante

Paramètres conditionnant la vitesse de séchage

Séchage

Lent Rapide

Surface de la tranche de poisson petite étendue

Épaisseur de la tranche épaisse mince

HR élevé bas



3 SÉCHAGE

K.THAOUI 49

• Quels sont les facteurs ?3.2

• Température

• Humidité

• Vitesse et direction de

l’air

• Dimensions et formes

Dimensions et formes des produits à sécher

Un produit de faible épaisseur sèche plus rapidement qu’un produit épais

du même poids

Plus la surface des produits est grande, plus la vitesse de séchage est

importante
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• Quels sont les méthodes ?3.3

NATUREL

Les poissons salés ou non, peuvent être

L’opération de séchage consiste à alterner les périodes de séchage avec de séjour en piles afin de

réduire la durée de processus et améliorer la qualité du produit fini

Le séchage naturel, s’il exige de l’espace, présente l’avantage de ne nécessiter aucun équipement

sophistiqué

posés sur un pavage en pierre rudimentaire

suspendus

déposés peau en dessous en une seule couche, sur

treillis métalliques gainés de plastique et tendus sur

des cadres surélevés, en métal ou en bois appelés

vigneaux
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• Quels sont les méthodes ?3.3 NATUREL
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• Quels sont les méthodes ?3.3 NATUREL
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• Quels sont les méthodes ?3.3 NATUREL
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• Poissons salés-séchés ?3.4

Parage

• Les gros poissons sont éviscérés, ouverts en deux ou découpés

• Les petits poissons sont juste écaillés si nécessaire 

• L'éviscération doit être réalisée correctement car les viscères sont la principale source de

dégradation

• Eviter de mettre en contact les abats et les poissons sains

• Pour les grosses espèces, les traces sanguines seront enlevées pour éviter l’apparition des

tâches noires d’oxydation

Lavage

des poissons pour retirer toutes traces d'impuretés après l'éviscération

Par mesure d'hygiène, il est recommandé de laver les poissons à l'eau potable
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• Poissons salés-séchés ?3.4

SALAGE 

Pour 1 kg de poisson vidé, 300 à 400 g de sel propre sont utilisés.

Les petits poissons entiers non vidés restent 24 heures en saumure tandis que les gros poissons

découpés sont salés pendant 4 jours.

• salage à sec : 300 à 350 g de sel/kg de poisson, durée 24 à 48H

• salage dans sa propre saumure : 200 à 350 g de sel/kg de poisson, sel à grains fins.

 Sali 1 kg de sel pour 1,5kg de poisson, salage pendant 4 jours

 Tambadiang 250 g de sel pour 1 kg de poisson

• un salage en saumure : 360 g de sel/litre d'eau, 24 H. La concentration en sel de la saumure va

progressivement diminuer au cours du temps avec l'absorption de sel dans le poisson. Afin d'être

sure que la concentration saline est saturée, un sac de sel peut être placé dans la saumure
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• Poissons salés-séchés ?3.4

SALAGE 

Le sel fin se dissout rapidement par rapport aux gros cristaux. Il est recommandé l’utilisation d’un

mélange de cristaux fins (1mm) et des cristaux plus gros (3 à 5 mm environ). Pour le salage à sec, la

proportion correcte est de 1/3 petits cristaux et 2/3 gros cristaux.

La pénétration du sel dépend des facteurs suivants :

• la concentration de la solution saline

• la teneur en graisse du poisson

• l'épaisseur du poisson

• la température

• la durée du salage

Le taux de sel d'environ 300g de sel/kg de poisson soit être respecté pour éviter des contaminations

bactériennes dangereuses pour la santé du consommateur
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• Poissons salés-séchés ?3.4

SÉCHAGE

Réduction de la teneur en eau

Séchage naturel : Séchage sur claies. Il faut compter 4 jours pour les gros poissons et 2 à 3 jours pour

les petits poissons.

La durée de séchage dépend :

• la teneur en MG (plus le poisson est gras plus le séchage sera long)

• l'épaisseur du poisson

• la teneur en eau du poisson

• la température du séchage

• l'humidité et la vitesse de l'air

Si les poissons sont séchés à l'air libre, il faudra éviter la ré-humidification des produits. Ainsi, le soir,

les poissons seront recouverts d'une couverture imperméable.

Pour sécher rapidement, il faut que l'épaisseur des parties à sécher ne dépasse pas 2 à 3 cm
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• Poissons salés-séchés ?3.4

Type Cause

Taches grises à blanches à la surface des

parties minces

Salage excessif ou mauvais salage

Taches noires Taches de sang foncé lié à une mauvaise

éviscération et un mauvais lavage

Coloration rose, aspect visqueux et

mauvaises odeurs

Présence de moisissures et de bactéries dans le

sel

Phénomène de croutage à la surface du

poisson

Produits séchés top rapidement

Produit friable Infestation par les insectes, mauvaise

manutention
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• Poissons salés-séchés ?3.4

51 kg 47 kg 44 kg 40 kg 37 kg 35 kg 33 kg

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15%

Maquereau 100 kg

OP 88 kg

20% sel Salage

(Eau : 60%)

70 kg

Séchage
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FUMÉE DU BOIS ?

FACTEURS ?

PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE FUMAGE ?

POURQUOI LE FUMAGE ?4.1

4.2

4.3

4.4
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POURQUOI LE FUMAGE ?4.1
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FUMÉE DU BOIS ?4.2

Le choix du bois influence de façon significative les caractéristiques sensorielles

Les bois résineux sont à proscrire :

 Production d’un goût acide

 Accumulation du 3-4 benzopyrène à pouvoir cancérigène

 Formation d’une couche résineuse gênant la pénétration de la fumée dans la chair
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FUMÉE DU BOIS ?4.2

Le choix du bois influence de façon significative les caractéristiques sensorielles

Espèces Couleur et son intensité Saveur

Bois durs

chêne Jaune foncé à brun Excellente

hêtre Jaune clair Excellente

noyer Jaune foncé à brun Agréable

acajou Brun doré Agréable

frêne Jaune Bonne

Bois tendres tilleul Jaune Moyenne

Aulne Jaune doré à brun Moyenne

Plantes aromatiques

Romarin

Très belle

Très fine

Laurier Prononcée et spéciale

Thym Parfumée
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FUMÉE DU BOIS ?4.2
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FUMÉE DU BOIS ?4.2

3-4-benzopyrèneHAP 1 ppb

400-1000°C Augmentation linéaire de la teneur

Tc < 425°C

To ≈ 375°C

Inexistant

350-400°C Meilleure Qualité de fumée

Composition Variable en fonction de la T et la quantité d’air présente lors de la pyrolyse

Phénols AlcoolsA. Organiques C. Carbonyles HAP
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FACTEURS BOIS ?4.3

4.3.1 Densité de la fumée

4.3.2 Température de la fumée

4.3.3 Humidité de la fumée et du poisson

4.3.4 Introduction de l’air
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FACTEURS BOIS ?4.3

4.3.1 Densité de la fumée

Le pouvoir antimicrobien de la fumée augmente en fonction de sa densité

Une fumée trop épaisse provoque une accumulation de goudrons acides
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FACTEURS BOIS ?4.3

4.3.2 Température de la fumée

La vitesse et l’importance de l’absorption de la fumée par les tissus du poisson,

augmentent avec l’élévation de la température

Une Tfumée dépassant 71°C engendre une diminution des quantités absorbées

La Tfumée entrant dans le fumoir doit toujours être supérieure à celle du poisson

 350-400°C : fumée de qualité

 400-600°C : teneur en phénol élevée

 400-1000°C : formation des HAP
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FACTEURS BOIS ?4.3

4.3.3 Humidité de la fumée et du poisson

La fumée devrait être sèche en pénétrant dans le fumoir

Humidité de la fumée

une HRfumée > 70 % engendre un séchage insuffisant du poisson

une HRfumée < 60 % engendre un séchage trop rapide
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FACTEURS BOIS ?4.3

4.3.3 Humidité de la fumée et du poisson

Absorption de la fumée dépend de l’humidité de la surface du poisson

Humidité du poisson

Rapide & importante avec une surface humide

lente à nulle avec une surface sèche



4 FUMAGE

K.THAOUI 71

FACTEURS BOIS ?4.3

4.3.4 Introduction de l’air

Augmentation de la vitesse de l’air Augmentation de la circulation de la fumée

baisse de la perte d’eau du produit 

diminution du temps de séchage

séchage du filet fumé

2 heures

1 m/s

3 heures

0,5 m/s
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PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE FUMAGE ?4.4

Traitement préliminaire du poisson

Salage

Séchage

Fumage
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PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE FUMAGE ?4.4

FUMAGE

Réduction de la teneur en eau et cuisson des poissons par l'action de la chaleur et de la fumée.

Le fumage dans des fours améliorés se fait en deux étapes :

• un préséchage à feu vif avec du bois sec (2 à 5 heures)

• un fumage plus long et plus doux (de quelques heures à plusieurs jours).

Pour les fours traditionnels améliorés, il faut retourner les poissons 3 à 5 fois pendant le fumage.

La durée de fumage (de quelques heures à plusieurs jours) est fonction du type de four utilisé et

du produit désiré
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PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE FUMAGE ?4.4

FUMAGE

Selon la nature du bois choisi, la couleur, l'odeur et la saveur du poisson fumé peuvent varier

Les bois résineux sont à éviter car ils produisent des arômes désagréables (bois de savane et de

cocotier)

Pour la deuxième phase de fumage, des herbes humides, des sciures de bois ou des tiges de

cannes à sucre sont utilisées. Ces dernières donnent une couleur jaune-marron au produit, très

appréciée des consommateurs

Plus le fumage est prolongé, plus le poisson se conservera longtemps. Toutefois, il faudra veiller

à ce que le produit ne devienne pas cassant
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PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE FUMAGE ?4.4

Type Cause

Couleur pâle à jaune Fumage insuffisant

Couleur brun foncé à noir Fumage excessif

Taches noires Taches de sang foncé lié à une mauvaise 

éviscération et un mauvais lavage

Produit cassant Produit trop sec, mauvaise conduite du 

fumage

Produit friable Infestation par les insectes, conduite de

fumage incorrecte ou mauvaise manutention
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PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE FUMAGE ?4.4

Conditions de salage
C

Température
C

Saumure
C

Temps
C

5 min
C

10 min
C

15 min
C

30 min
C

ambiante
C

Eau/Sel : 10kg/1kg
C
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PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE FUMAGE ?4.4

Préparation de salage
C

Séparation du poisson en 3 groupes (P,M,G)

15 min, 20 min, 30 min 
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PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE FUMAGE ?4.4

Salage
C
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PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE FUMAGE ?4.4

Salage
C



4 FUMAGE

K.THAOUI 80

PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE FUMAGE ?4.4
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PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE FUMAGE ?4.4


