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LE PROJET DE LA FILIERE PISCICULTURE 
D’ETANG DU CENTRE-VAL DE LOIRE

Le projet de la filière Pisciculture d’étang du Centre-Val de Loire



LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE PISCICULTURE 
D’ÉTANG DU CENTRE-VAL DE LOIRE

 

15 PROFESSIONNELS 
DE LA PÊCHE D’ÉTANG 
ET DU NÉGOCE

+ 300 
producteurs-
gestionnaires 

d’étang 1 ATELIER DE 
transformation

carpes
gardons
tanches
carnassiers
esturgeons
ides

Brenne

Val de Loire

3 000 
plans d’eau

100 T de 
poissons 
pêchés / an

carpes
gardons
tanches

carnassiers

Sologne

11 000 ha 
d’étangs sur 
500 000 ha 
du territoire

300 T de 
poissons 

produits / an

carpes
gardons
tanches
carnassiers+ 3000

étangs

8 300
 ha d’eau

800 T 
de poissons 

pêchés par anÉCLOSERIE1

ZONE PISCICOLE 
CONTINENTALE MAJEURE 

AU NIVEAU NATIONAL

1 200 T 
de poissons produits /an 
dans les étangs de la région 
Centre-Val de Loire

LES MONTANTS ENGAGÉS 
PAR LA FILIÈRE ET LES 
MONTANTS DE LA RÉGION

1 157 360 € 
engagés par la filière 
dont 920 000 €  
estimés pour les 
investissements productifs 399 900 € 

Le Conseil régional 
apporte son appui à la 
filière pour un montant 
total de 



Des enjeux aux actions

DES PRODUCTEURS 
DÉCOURAGÉS ET SE SENTANT 

SOUVENT ISOLÉS

DES CONTRAINTES 
RÉGLEMENTAIRES DE PLUS 

EN PLUS PESANTES ET 
PARFOIS MAL COMPRISES

LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

LA MULTIPLICATION 
DES PRESSIONS 

(espèces exotiques 
envahissantes par exemple)

LA CONCURRENCE 
D’AUTRES TYPES DE 

PRODUCTIONS PISCICOLES

UNE FILIÈRE CONFRONTÉE À 
UNE MAUVAISE RENTABILITÉ 

ÉCONOMIQUE

DES PRODUITS ET UNE FILIÈRE 
PEU OU MAL CONNUS

DES ACTEURS VIEILLISSANTS

ASSURER LA COHÉSION 
DE LA FILIÈRE 

Rétablir la production

Consolider la filière
Faire (re)connaître cette filière et ces 
productions

DES CONSTATS AUX ACTIONS
• Réunion régionale annuelle d’échanges
• Lettre d’information filière
• Site web filière

PROFESSIONNALISER 
LES ACTEURS 

ACCOMPAGNER LES ACTEURS 
DANS LA PRATIQUE DE LEUR 
ACTIVITÉ PISCICOLE

ORGANISER LA GESTION CONCERTÉE DES ESPÈCES INVASIVES 

ORGANISER LA GESTION CONCERTÉE DE LA RESSOURCE EN EAU

CONTRIBUER À UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE 

INVESTIR POUR LA 
PRODUCTION PISCICOLE

DÉVELOPPER LE RÉSEAU DE PARTENAIRES ET PRESCRIPTEURS

OPTIMISER LES COÛTS DE PRODUCTION

CRÉER UN OBSERVATOIRE DE LA FILIÈRE

FAVORISER LA RECONNAISSANCE 
DE CETTE FILIÈRE LOCALE PAR 
LES CONSOMMATEURS

ASSURER LE RENOUVELLEMENT 
GÉNÉRATIONNEL

• Rencontres techniques piscicoles
• Cahier du Pisciculteur
• Soutien individuel

• Aspects réglementaires
• Aspects sanitaires

• Bénéfice environnemental de la gestion 
piscicole

• Qualité des productions piscicoles d’étang
• Modes de protection et de régulation du 

cormoran

• Aides aux investissements productifs
• Aides à la création de bassins et à 

l’aménagement de pièges à poissons

• Développer des outils de comunication sur 
la pisciculture d’étang et ses productions

• Faire découvrir au grand public les produits 
issus de la pisciculture locale

• Accompagner la transmissibilité des 
exploitations piscicoles

• Accompagner les jeunes à la reprise

TROIS ENJEUX



Investissements éligibles compris entre 4 000 € et 10 000 € HT
• Production : 

 - Matériel de pêche : filets, tables de tri, balances, barques, pantènes…
 - Matériel de production : Aérateurs, groupes électrogènes, pompes, dispositifs pour amendement
 - Matériel pour l’alimentation du poisson : distribution et préparation (nourrisseurs automatiques, 

aplatisseuse à grains, vis à grain, cellule de stockage …)
 - Matériel d’analyse pour la production : oxymètre, photomètres, …

• Matériel de protection contre les oiseaux piscivores : 
 - Dispositifs d’effarouchement
 - Matériaux pour la création et l’installation de dispositifs de protection type cage-refuges (filets 

de protection, grillages etc…)

• Protection contre les nuisibles (ragondins, poissons-chats etc…) : 
 - Dispositifs de rétention aux entrées d’eau (grilles, pièges, cages-filtrantes)
 - Pièges (cages) pour ragondins

• Matériel de transport : achat et aménagement (remorques non motorisées, cuves de transport, grues, 
matériel d’oxygénation)

Le CAP Pisciculture d’étang en actions

INVESTIR POUR LA PRODUCTION PISCICOLE
Vous souhaitez moderniser votre exploitation par exemple en investissant dans des aérateurs, 
des nourrisseurs en encore du matériel de protection contre les oiseaux piscivores, n’hésitez 
pas à solliciter les aides prévues dans cette action.

• Acteur de la production piscicole sur base d’un justificatif 
permettant d’attester la réalité de cette production (ex :  facture 
de vente de production  de l’année précédente, copie du registre 
d’élevage de l’exploitation, etc..)  

• Engagement sur l’honneur de réaliser une production piscicole 
pour la durée du CAP 

• A jour de ses cotisations GDS

• Adhérent à l’une des structures suivantes : FAReC, URCIAP, SEPB, 
SEVL ou Bio Centre  

• Dont le siège d’exploitation est situé en région Centre-Val de Loire

• Cotisant à la MSA

• Engagé dans au moins une des actions du CAP Filière 

Investissements éligibles supérieurs à 10 000 € HT

• Raccordement électrique des étangs et bassins

• Aménagement de bondes pour une gestion optimisée de l’eau (par 
exemple : remplacement de bondes à pilons par des pelles inox)

En plus des matériels indiqués dans le point ci-dessus, les 
matériels suivants sont également éligibles dans ce cadre :

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AUX AIDES DU 
CAP FILIÈRE PISCICULTURE D’ÉTANG

Pour un même demandeur et pour la durée du CAP 
Pisciculture d’Etang, il sera possible de déposer 
deux dossiers de demande d’aides : un pour 
un projet inférieur à 10 000 € et un pour un projet 
supérieur à 10 000 €.

À NOTER

PLUS D’INFORMATION ? COMMENT FAIRE ?

N’hésitez pas à prendre contact avec Cathy LUCHINI à la FAReC afin d’évoquer votre projet et procéder à la 
constitution de votre dossier. 

Taux d’aide publique : 30 % (incluant la 
bonification « filière prioritaire au regard 
du projet agro-écologique »)

Bonification AB : +15% avec un 
plafonnement à 40% d’aides publiques



Le projet de la filière Pisciculture d’étang du Centre-Val de Loire

Les Rencontres Piscicoles
Vous souhaitez découvrir les aspects techniques de la pisciculture et 
quelles connaissances peuvent avoir les autres producteurs sur une 
thématique donnée (par exemple la fertilisation, la protection des poissons 
contre la prédation aviaire ou encore la production de « 4 semaines »,…) ? 

Réalisées sur le terrain, les Rencontres Piscicoles organisées à intervalles 
réguliers (3 par an) sont des temps d’échange entre producteurs. 

PROFESSIONNALISER LES ACTEURS

Un outil essentiel à la gestion piscicole : 
le Cahier du Pisciculteur 
Constitué de 11 fiches, cet outil pragmatique, proposé sous forme de 
classeur, conçu par des professionnels de la filière pour vous aider au 
quotidien dans la gestion de votre activité piscicole est déjà disponible et 
sera enrichi durant le CAP Pisciculture par de nouvelles fiches.

ASSURER LA COHÉSION DE LA FILIÈRE

Une lettre trimestrielle d’information régionale est envoyée par voie électronique aux acteurs de la filière afin de les tenir 
informés des actions qu’elle mène et de son actualité. Si vous souhaitez la recevoir, n’hésitez pas à vous manifester 
auprès de la FAReC : farec@orange.fr

Une réunion annuelle régionale d’information sur la filière sera également organisée afin de renforcer les liens entre 
les différents acteurs. 

Enfin un site web généraliste vient d’être lancé. Il permet de réunir toute l’information relative à la pisciculture d’étang 
en région Centre-Val de Loire. Retrouvez-le à l’adresse : www.poissonsducentre.com

PLUS D’INFORMATION ? COMMENT FAIRE ?

N’hésitez pas à prendre contact avec Cathy LUCHINI à la FAReC afin d’évoquer votre projet et procéder à la 
constitution de votre dossier. 



Le projet de la filière Pisciculture d’étang du Centre-Val de Loire

VOS CONTACTS

CONTACT RÉGIONAL 
DU CAP FILIÈRE

Cathy LUCHINI
Fédération Aquacole de la Région Centre 
(FAReC) 

2, rue du Bout du Monde
36290 MEZIERES-EN-BRENNE

 02 54 37 19 93
 06 31 19 21 98

 farec@orange.fr
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www.cap-filieres.fr

Syndicat des Exploitants Piscicoles de la Brenne (SEPB) 
2, rue du Bout du Monde 36290 Mézieres-en-Brenne

 02 36 08 70 75   syndicat-piscicole-brenne@orange.fr

Syndicat des Étangs du Val de Loire (SEVL) 
10, Sainte Julitte 37600 Saint-Flovier

 02 47 94 53 04   etangs.37@wanadoo.fr

Union Régionale du Centre d’Information et d’Accompa-
gnement pour la Protection des Étangs (URCIAP)
Le Clos du Serre 18410 Brinon-sur-Sauldre

 06 08 55 77 13   urciap.centre@gmail.com

Pour plus d’infos
www.poissonsducentre.com

www.cap-filieres.fr/filieres-animales/pisciculturedetang

 Poisson du Centre-Val de Loire

Au-delà des actions collectives organisées pour vous 
apporter des éléments techniques sur la production 
piscicole, vos syndicats piscicoles locaux peuvent vous 
accompagner via l’organisation de visites techniques 
individualisées sur votre exploitation (action B.2.3 du CAP 
Pisciculture d’étang), n’hésitez pas à vous rapprocher 
d’eux pour en savoir plus.

LE SAVIEZ-VOUS ?


