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AQUACULTURE CONTINENTALE 
 

Une étude préalable s’impose 

 
 
I -  CONTEXTE ET DEBOUCHES AU NIVEAU NATIONAL 
 

La production aquacole française d’eau douce fournit environ 50 000 tonnes, essentiellement à 
partir de trois secteurs d’activités : 
 

➢ La salmoniculture représente de l’ordre de 41 000 tonnes. Les salmonidés sont destinés à 
trois catégories de marché : la consommation alimentaire, le repeuplement et le loisir pêche. 
Le marché alimentaire, dominé par les centrales d’achats, absorbe à lui seul 80 % du volume 
produit. La truite arc-en-ciel vient en tête des espèces produites (96 % des espèces produites) 
et place la France au 3ème rang européen des producteurs de salmonidés. 
Le repeuplement et le loisir-pêche font appel aux multiples autres espèces de salmonidés : 
truite fario, saumon de fontaine, omble chevalier... 
L’activité salmonicole est confrontée à de lourdes difficultés. Elle nécessite des investissements 
conséquents : amélioration des techniques de production, contraintes commerciales et 
environnementales, mises aux normes européennes. 
 

➢ La pisciculture en étang représente de l’ordre de 8 500 tonnes  
 

La plus grande partie de cette production est valorisée sur le marché du repeuplement des 
rivières, lacs et étangs (75 %), suivi par celui de la consommation humaine (22 %). Les 
principales espèces élevées sont la carpe (4 000 t), le gardon (2 000 t), la tanche (1500 t), et le 
brochet, le sandre et autres carnassiers (960 t), autres espèces (120 t). 

 

➢ La pêche professionnelle représente environ 2 000 tonnes de produits. La profession 
regroupe environ 550 pêcheurs qui exercent leur activité sur fleuves, lacs, rivières et estuaires. 

 

Actuellement, le développement de la filière aquacole d’étangs se heurte à cinq freins majeurs : 
 

- l’interprétation et l’application des lois pêche et loi sur l’eau : 
 

• difficulté pour faire reconnaître les plans d’eau en eaux closes exception à la loi 
pêche à la différence des eaux dites libres, 

• procédures administratives lourdes et coûteuses pour créer des plans d’eau, 
réaliser certains aménagements hydrauliques ou vidanger, 

 

- l’application d’une police sanitaire (législation européenne) identique pour les 
salmoniculteurs et les autres piscicultures d’étang, alors que leurs problématiques de 
production sont différentes (des réflexions sont en cours), 

 

- l’absence de solutions à long terme pour résoudre les problèmes de prédation des 
cormorans sur les plans d’eau (un cormoran consomme 500 grammes de poissons par 
jour), malgré les autorisations de tir, 

 

- les pollutions d’origines diverses se déversant de façon inopinée dans les plans d’eau, 
 

- et les marchés (baisse de la consommation, stagnation du marché du repeuplement…). 
 
 

II - ASPECTS REGLEMENTAIRES 
 

La création, la vidange et de façon générale la gestion des plans d’eau sont soumises à un 
ensemble de réglementations : 
 

− la loi n°2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, ainsi que le 
décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 (relatif aux procédures d’autorisation et de 
déclaration), régissent les créations et vidanges de plans d’eau. Ces différents textes 
réglementaires modifient à la fois l’ancienne loi Pêche du 29 juin 1984 (applicable depuis 
le 1er janvier 1986) et la première loi sur l’eau du 3 janvier 1992 applicable depuis le 29 
mars 1993. 
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− le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 sur la sécurité des ouvrages hydrauliques 
modifiant le décret du 11/12/2007.  

 

− le règlement (UE) 2016/429 relatif aux maladies animales transmissibles et les notes de 
service DGAL :  

 

• SDSPA/N20118-8092 sur la procédure d’agrément zoosanitaire des fermes 
aquacoles,  

• SDSPA/2018-328 sur les conditions d’agréement zoosanitaire des étangs. 
 

− les installations classées (cf. fiche environnement), néanmoins les étangs empoisonnés 
dont la culture est extensive, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel 
sont exclus de la nomenclature des installations classées (cf. décret               n° 2004-
645 du 30 juin 2004). 

 

− la protection des sols, des sites et des milieux (plan d’occupation des sols, Natura 
2000,…), 

 

− et le Code de la santé publique pour les baignades (cas des plans d’eau de loisirs). 
 

2.1. Statut juridique des étangs 
 

Pour valoriser un étang existant, il est nécessaire dans un premier temps, de vérifier son statut 
juridique (légalité de sa création au regard des réglementations sur l’eau) ; puis en fonction de sa 
classification « eaux libres » ou « eaux closes », procéder à des déclarations de vidange ou de 
pisciculture. 
 

2.1.1. Les eaux closes 
 

La distinction entre une eau close et une eau libre a fait l’objet de nombreux débats. La loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 et la 
circulaire du 29 janvier 2008 et la section 2 (art. L431-4 à L 431-5) du chapitre I titre III Livre IV du 
code de l’environnement apportent quelques précisions : 
 

- les eaux closes sont définies comme « les fossés, les canaux, les étangs, réservoirs et 
autres plans d’eau dans lesquelles le poisson ne peut passer naturellement », 

- « constitue une eau close, un fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la 
configuration qu’elle résulte des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, fait 
obstacle au passage naturel du poisson, hors évènement hydrologique exceptionnel ». 

 

Depuis la mise en place de la première loi sur l’eau (décret du 29 mars 1993), la création de ce 
type de plans d’eau, est soumise à déclaration ou à autorisation selon notamment les modalités 
suivantes :  
 

− moins de 0,1 hectare : absence de formalité, lié à la loi sur l’eau (éventuelle demande en 
lien avec le Régime Sanitaire Départemental). 

 

− 0,1 hectare à 1 hectare en première catégorie piscicole ou entre 0,1 hectare et                
3 hectares en seconde catégorie piscicole : déclaration, 

 

− surfaces plus importantes : autorisation. 
 

Les eaux closes sont considérées comme privées et ne sont pas soumises à la législation de la       
pêche : 
 

− elles ne requièrent aucune autorisation et à fortiori régularisation au titre de la pêche,  
 

− la pratique de la pêche à la ligne y est libre et privée, les poissons appartenant au 
propriétaire du plan d’eau, 

 

− l’introduction d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques y est 
interdite. Les eaux closes n’étant pas des eaux classées en première catégorie, 
l’introduction de brochets, perches, sandres et black-bass est autorisée. 

 

Par contre elles sont soumises à la réglementation sur les vidanges, issue de la loi sur l’Eau 
(décret du 17 juillet 2006 remplaçant l’arrêté ministériel du 27 août 1999) selon les mêmes critères 
de surface (0,1 ; 1 et 3 hectares) et d’exigence (déclaration ou autorisation) que pour les créations. 
Néanmoins quel que soit la surface, les plans d’eau créés avant 1993 et ayant fait l’objet 
d’autorisations de vidanges périodiques échappent à ces modalités et font l’objet d’une procédure 
simplifiée.  
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2.1.2. Les eaux libres 
 

Il s’agit notamment de cours d’eau, rivières, ruisseaux, canaux, etc…, ainsi que de plans d’eau en 
communication évidente et permanente avec le réseau hydrographique. 
 
Concernant la notion de cours d’eau, l’article L.215-7-1 du code de l’environnement stipule qu’un 
cours d’eau est constitué par un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, 
alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. Il précise 
aussi que l’écoulement peut ne pas être permanent compte-tenu des conditions hydrologiques et 
géologiques locales. 
 

Ces eaux ont le caractère d’eaux « publiques et courantes » et sont soumises au régime de la 
pêche en eau douce. Le pêcheur s’acquitte d’une Cotisation Pêche et Milieux Aquatiques (CPMA) 
et de cotisations statutaires dont les montants varient selon les départements. Il existe deux types 
de cartes de pêche (les cartes annuelles et les cartes périodiques). Dans la Nièvre, les tarifs de 
ces différentes cartes en 2019 sont les suivants : 

 

- cartes annuelles (personne majeure : 76 €, personne mineure : 20 €, découverte (moins 
de 12 ans) : 6 €, promotionnelle femme : 33 €) 

- cartes périodiques : journée (valable 1 journée du 1er janvier au 31 décembre)  10 € et 
vacances (valable 7 jours consécutifs toute l’année : 32 €). 

 

Des cartes interdépartementales existent aussi (exemple : entente halieutique du Grand Ouest 
(EHGO) comptant 37 départements dont les 4 de Bourgogne : 96 €). 
 

La vente des poissons issus de ce type de plans d’eau, non classés en pisciculture ou en 
exceptions à la loi Pêche n’est pas libre. Elle doit être effectuée par des pêcheurs professionnels. 
 

➢ Le cas des piscicultures 
 

Une pisciculture est un élevage piscicole installé dans une « eau libre. La notion de pisciculture est 
précisée dans les articles L 431-6 à L 431-8 du code de l’environnement (livre IV – titre III).  
 

Ces installations en communication évidente et permanente avec le réseau hydrographique 
doivent être équipées de dispositifs empêchant la circulation du poisson (grilles) entre le plan 
d’eau et le cours d’eau. Il s’agit donc d’élevages piscicoles extensifs ou intensifs installés sur 
barrage ou dérivation de cours d’eau. En pratique, les piscicultures recouvrent des types assez 
différents de plans d’eau. 
 

La création d’une pisciculture est soumise sur un plan d’eau à déclaration ou à autorisation selon 
différents critères dont la superficie du plan d’eau : 0,1 hectare, 1 hectare ou 3 hectares selon la 
nature du cours d’eau (1ère ou 2ème catégorie) dans lequel se déversent ses eaux. Les conditions 
de leur vidange sont définies dans l’arrêté relatif à leur création. 
 

La législation sur la pêche ne s’applique pas à ces installations sauf pour la pollution (art. 407) et le 
contrôle des peuplements piscicoles (art. 413). Il est interdit par exemple de maintenir les 
carnassiers suivants en rivière de première catégorie : brochet, sandre, perche, black-bass. 
 

La pêche de loisir est autorisée sur les piscicultures. L’ordonnance du 18 juillet 2006 applicable au 
1er octobre 2006 supprime la taxe plan d’eau sur les piscicultures à vocation touristique et la 
circulaire du 29 janvier supprime l’obligation de déclaration comme pisciculture de valorisation 
touristique. 
 
 

➢ Le cas des étangs résultant d’un droit fondé en titre, et ceux créés avant le 15 avril  
1829 : 

 

Ce sont des exceptions à la réglementation pêche c’est à dire que la pêche y est libre comme pour 
les eaux closes (non besoin d’acquitter une taxe piscicole). Par contre, ils sont soumis pour leur 
exploitation à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’Eau, mais sont exclus de la 
procédure des vidanges. Ils doivent se conformer aux articles du code de l’environnement relatif à 
la pollution à l’introduction d’espèces. La remise en eau des étangs existants avant la révolution 
(10 août 1790), appelés étangs fondés en titre, est dispensée de toute procédure administrative au 
titre de la loi sur l’eau (à la condition que la restauration de l’étang se fasse au maximum dans les 
conditions de surfaces reconnues par les plans fournis). 
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 2.2. Sécurité des ouvrages hydrauliques 
 

Le décret n°2015-526 met en place dorénavant 3 catégories de barrages et digues de A à C, la 
classe D du décret de 2007 est supprimée mais les ouvrages relevant de cette dernière pourront 
être classés en C selon l’importance de l’ouvrage et la population concernée en cas de problème.  
Les digues dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le terrain 
naturel du côté de la zone protégée à l’aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètres ne sont 
plus classées, à moins que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations, le demande.  

 

CLASSE  
POPULATION PROTEGEE 

A   P> à 30 000 personnes 

B 3 000 personnes < P ≤ 30 000 personnes 

C   30 personnes ≤ P ≤ 3 000 personnes 
 « P », la population maximale exprimée en nombre d’habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment 
les populations saisonnières. 

 
 

Le propriétaire ou l’exploitant d’un étang avec une digue classée tient à jour un registre 
(évènements, travaux, visites techniques, …). 
 

 2.3. L’agrément zoosanitaire 
 

La règlementation sur la santé animale (directive 2006/88/CE) requiert l’agrément zoosanitaire des 
exploitations aquacoles ou leur enregistrement en dérogation à l’agrément sanitaire 
La note de service DGAL/SDSPA/2018-328 du 24/04/2018 précise les conditions d’agrément 
zoosanitaire pour les étangs 
 

 TYPE ETANGS STATUT SANITAIRE PAR RAPPORT A 
L’AGREMENT ZOOSANITAIRE 
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Sans mouvement de poissons vivants 
Enregistrement déjà effectué de fait par la 

déclaration de l’étang 

Avec achat de poissons sans revente 
Enregistrement obligatoire 

Tenue d’un registre des entrées et sorties 
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Si production mise sur le marché 
inférieure à 750 kg par an 

ET Production non transportée hors de 
l’étang par des moyens de transport 

relevant de l’autorisation du 
transporteur 

ET la production n’est pas composée 
d’espèces ou de variétés sensibles à la 

même maladie (notamment truite et 
brochet pour la SHV, carpe commune 

et carpe Koï pour l’HVC) 

Enregistrement obligatoire par dérogation 
à l’agrément sanitaire 

Autres situations Agrément zoosanitaire 
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Etang géré par un prestataire extérieur 
Agrément zoosanitaire porté par le 

prestataire mais enregistrement 

 

La délivrance d’un agrément zoosanitaire exige la réalisation d’une analyse de risque en matière 
d’introduction, de multiplication et de propagation des dangers sanitaires avec classification de 
l’activité en risque : faible, moyen ou élevé. 
Les étangs (hors gestion par un collecteur) sont classés en risque faible. 
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III - LES ACTIVITES AQUACOLES EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 

Avec environ 20 000 km de rivières (1ère et 2ème catégories) et fleuves, et plus de 17 000 hectares 
d’étangs privés ou publics (dont 10 000 hectares environ exploités), la Bourgogne-Franche-Comté 
dispose d’un potentiel aquacole important donnant lieu à cinq secteurs de valorisation sur 
l’ensemble du réseau hydraulique et des plans d’eau : 
 

- la salmoniculture, 
- la pisciculture d’étang, 
- le tourisme pêche, 
- la pêche professionnelle, 
- et la ranaculture 

 

3.1. La salmoniculture 
 

La Bourgogne-Franche-Comté compte environ une trentaine de salmonicultures pour une 
production d’environ 1 000 tonnes. La production de salmonidés s’effectue généralement dans des 
entreprises familiales à vocations diverses : 
 

- production et parfois transformation, 
- ou aquatourisme,loisir pêche et accueil à la pisciculture. 

 

Les principales espèces produites sont : 
 

- la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) dont l’élevage est peu intensifié. Elle est 
commercialisée en vente directe, en pêche à la ligne, aux restaurateurs, auprès de 
poissonneries et grandes et moyennes surfaces, 

 

- la truite fario (Salmo trutta) pour le repeuplement des rivières et plans d’eau. 
 

A l’heure actuelle, les salmoniculteurs doivent faire face aux fluctuations du marché, à l’évolution 
de la technicité de la production et aux contraintes environnementales. 
 

La concurrence forte subie par les professionnels les conduit à essayer de se différencier. 
Plusieurs salmoniculteurs de la région sont associés à la démarche nationale de qualité « truite 
label rouge » ou au label « Agriculture Biologique ». 

 

3.2. La pisciculture d’étang 
 

En Bourgogne-Franche-Comté, 42,4 % des étangs exploités (soit 4 240 ha) sont destinés à la 
production piscicole mais la pisciculture d’étang ne concerne qu’une quinzaine de professionnels. 
La production brute sortie d’étangs estimée par les négociants de la région est d’environ 1000 
tonnes (ce chiffre situe la Bourgogne Franche-Comté au 5ème rang national). 
 

L’essentiel de la production est valorisé sur les marchés du repeuplement (sociétés de pêche, 
particuliers et comités d’entreprise). Il est également possible de pratiquer la vente au détail, lors 
de la pêche, afin d’obtenir des prix plus élevés. Dans tous les cas, lorsque le volume de poisson 
produit est important, il est souhaitable de disposer d’une capacité de stockage pour étaler ses 
ventes (sans quoi il est nécessaire de faire appel à un négociant). 
 

Néanmoins les marchés du repeuplement étant relativement saturés, le développement de la 
pisciculture d'étangs ne peut se faire qu’à travers les marchés alimentaires, qui eux-mêmes 
supportent différentes contraintes : 
 

- une faible tradition culinaire en Bourgogne, 
- et une forte saisonnalité de la production rendant difficile la programmation d’un 

approvisionnement régulier tout au long de l’année (qui pourrait néanmoins être résolue 
si la consommation se développait). 

 

La communication et la promotion constituent donc un passage obligé pour les pisciculteurs, qui 
doivent créer de nouvelles habitudes alimentaires favorables aux poissons d’étangs. Elle doit être 
accompagnée d’investissements au niveau de la transformation de façon à répondre à l’attente 
des consommateurs à la recherche de produits prêts à l’emploi ou, du moins, faciles à préparer. 
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3.3. Le tourisme pêche 
 

De nombreux exploitants d’étangs valorisent également leurs étangs par le biais du tourisme 
pêche et du tourisme chasse, avec des services complémentaires tels que l’hébergement 
(camping, gîtes, chambre d’hôte) et les loisirs (nautiques, pédestres, équestres,…) 
 

Le tourisme pêche et surtout le loisir pêche (activité pêche ciblant une clientèle de proximité) 
concerne la plupart des exploitants d’étangs sur la Nièvre et l’Yonne. 
 

Les produits pêche proposés sont de différentes natures : 
 

- la location à l’année du plan d’eau : 450 à 1 500 €/ha (à des particuliers et des comités 
d’entreprise), 

- l’emplacement ou le ponton à l’année (200 à 300 €), 
- les cartes de pêche : 

 

• produits généralistes : pêche de carpes, gardons, brochets,…(5 à 15 € la 
journée et 200 à 300 € en moyenne pour l’année), 

• produits spécialisés : pêche à la mouche sur des réservoirs à salmonidés, black-
bass,… (30 à 50 € la journée en « no-kill » et poisson gardé vendu au kilo, 

• les pêches « au gros » en « no kill » (carpes, black-bass, brochet) se sont 
beaucoup développées ces dernières années. Par exemple sur un plan d’eau 
type carpiste, les pêcheurs viennent pratiquer ce sport pour 24 à 48 heures non 
stop ou une semaine à la recherche de poissons trophées en général, plus de 
15 kilos. Les tarifs varient de 30 à 50 € euros pour 24 heures et de 200 à                  
400 euros, voire plus pour une semaine non stop sans hébergement. 

 

Ces données sont variables en fonction de la situation géographique (proximité d’une zone 
urbaine), de la facilité d’accès, l’entretien,… 
 

Un label pour les eaux closes, garantissant un empoissonnement, la qualité des eaux et un accueil 
de qualité est en cours de réflexion au niveau national (mis en place par Promo Pêche). 
 
 

3.4. La pêche professionnelle 
 

On dénombre environ une quinzaine de pêcheurs professionnels en Bourgogne-Franche-Comté 
qui exploitent principalement la Saône, la Seille et le Doubs. Il y a par contre une désertification de 
la Loire et de l’Allier. Les espèces pêchées sont les poissons blancs (friture du Val de Loire), les 
carnassiers (sandres et brochets) et l’écrevisse, qui sont destinés aux restaurateurs et 
poissonniers. 
 

3.5. La ranaculture 
 

La pêche et l’élevage des grenouilles rousses « rana temporaria » est une spécificité Bourguigno-
franc-comtois, codifiée par l’arrêté du 19 novembre 2007 relatif à la protection des amphibiens et 
reptiles. 
Activité de diversification la ranaculture extensive, assure un complément de revenu à de 
nombreux pisciculteurs, agriculteurs et exploitants de mares. 
 

On dénombre en 2017 environ 300 ranaculteurs autorisés et 8 ateliers de transformation 
spécialisés dans la transformation de (cuisses de) grenouilles rousses. En 2017 on compte plus 
d’1 millions de grenouilles commercialisées par ces ranaculteurs autorisés en Bourgogne-Franche-
Comté.  
 

La commercialisation des grenouilles rousses de Bourgogne-Franche-Comté est régionale avec 
une distribution principalement articulée autour des restaurateurs (60 %) mais aussi des 
particuliers (35%) et dans les GMS et détaillants (5%), et saisonnière en mi-février et fin avril. 
 

Les élevages en circuits fermés de Rana ridibunda domestiquée (souche rivan 92), ne sont pas 
encore développés en Bourgogne-Franche-Comté, mais offrent des potentialités de 
développement dans une région où la consommation saisonnière est estimée à plus de 10 millions 
de grenouilles dont 90% sont importées. 
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IV – TECHNIQUES DE PRODUCTION ET RESULTATS ECONOMIQUES 
 

4.1. La pisciculture d’étangs 
 

➢ Les techniques de production en système traditionnel peu intensif 
 

La production extensive en étang s’appuie sur la productivité naturelle du milieu (phyto et 
zooplancton, benthos). Celle-ci est variable en fonction de différents facteurs tels que la situation 
géographique et géologique, l’alimentation en eau, la configuration de l’étang, etc… L’écosystème 
étang est complexe et difficile à maîtriser (croissance, reproduction, mise en charge, …). 
 

Pour l’empoissonnement de départ, la charge est à ajuster en fonction de la productivité du 
milieu. Elle peut varier de 65 à 120 kg/ha en fonction des espèces recherchées (la moyenne 
nationale). 
 

Beaucoup de combinaisons sont possibles. Pour une production de carpes, les proportions 
standards sont : 63 % de carpes, 15 % de tanches, 15 % de gardons et 7 % de carnassiers. 
Dans tous les cas, il faut procéder à un empoissonnement de qualité (agrément DSV obligatoire) 
et faire très attention de ne pas introduire d’espèces indésirables (poisson chat, perche soleil, 
pseudo rasbora). 
 

Pour le grossissement, il est possible de contrôler et développer le boom planctonique par une 
fertilisation minérale (nitrate, phosphate, calcium) et/ou organique (fumier, lisier, fientes). La 
croissance du poisson sera ainsi favorisée. De plus dans ces systèmes, certains éleveurs 
apportent une alimentation complémentaire. 
 

La pêche se fait annuellement en pêcherie ou au filet. Une période d’assec est conseillée. 
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➢ Références économiques 
 

Budget prévisionnel d’un étang de polyculture traditionnelle 
en exploitation semi-intensive (exprimé en euros par hectare) 

 

CHARGES 

Charges opérationnelles  
 

• Alevinage (1) (2) :  
 

 

40 kg de gardons à 4,50 €/kg 
 

180,00 € 
  

50 kg de carpes de 2 étés à 3,50 €/kg (ou 1 000 carpes feuilles 4 
€/kg) 

175,00 € 

10 kg de tanches à 4,30 €/kg 43,00 € 
 

30 brochets de un été (7 kg) à 9,5 €/kg (ou 1000 vésicules 
résorbées (V.R.B) à 15 €) 

66,50 € 

 

Total 
 

464,50 € 
 

• Chaulage :  
 

200 kg de chaux vive (4,60 €/50 kg) 
 

18,40 € 
 

 

• Fertilisation minérale(3) :  
 

50 kg d’ammonitrates (33 % de N) 
 

12,20 € 
 

100 kg de superphosphates (18 % de P) 18,30 € 
 

 

• Fertilisation organique (3) : 1 t/ha de fumier 
 

7,60 € 
 

 

• Frais de pêche/gestion (poste pathologie, main d’œuvre 
occasionnelle pour la pêche, faucardage, …) 

 

60,00 € 

 

Charges fixes 
 

 

• Entretien (berges, digues, moine) 
 

76,00 € 
 

 

• Impôts fonciers 
 

31,00 € 
 

 

• Charges sociales (MSA) 
 

 

61,00 € 
 

 

Total                           (749  €)(3) 
 

710,90 € 
 

PRODUITS 

 Vente directe Vente grossiste 

Pêche 425 kg   
 

180 kg de gardons 
 

4,50 €/kg soit 810 € 
 

2,20 €/kg soit 396 € 
 

180 kg de carpes 
 

2,50 €/kg soit 450 € 
 

1,20 €/kg soit 216 € 
 

40 kg de tanches 
 

4,50 €/kg soit 180 € 
 

2,10 €/ kg soit 84 € 
 

25 kg de brochets 
 

9,50 €/kg soit 237,50 € 
 

5 €/kg soit 125 € 
 

TOTAL 
 

 

1 677,50 € 
 

821 € 
 

Revenu 
 

928,50 à 966,60 € 
 

72 à 110,10 € 
 

(1) Ces chiffres sont bien entendus à adapter au cas par cas selon les situations de mortalité, de 
prélèvement dus aux cormorans et aussi de la productivité propre de l’étang (taille de l’étang, température 
de l’eau,…). 
(2) Il s’agit de prix d’achat à un grossiste 
(3) Uniquement pour les étangs pauvres. Le revenu brut est alors de 100 €/ha dans le cas de la vente à un 
grossiste. 
 

4.2. Loisir pêche 
 

➢ Techniques de production en étang de loisir pêche 
 

La charge d’empoissonnement est très variable de 100 à 500 kg/ha, et doit tenir compte : 
 

- de la pression de pêche qui s’exerce pratiquement tout au long de l’année, 
- des exigences des pêcheurs quant aux espèces recherchées (le gardon est par 

exemple une espèce prisée). 
 

A titre indicatif les proportions suivantes sont envisageables : 
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- 60 % de gardons (voire 80 %), 
- 35 % de carpes et tanches (voire 20 %) 
- 5 % de carnassiers. 

 

Pour le grossissement, l’apport d’amendements est facultatif mais conseillé, pour obtenir une 
bonne croissance du cheptel et donc fournir des poissons de belle taille et combatifs aux 
pêcheurs. 
 

Il est conseillé de pêcher tous les 3 ans en moyenne et de réaliser chaque année des 
empoissonnements complémentaires de celui de base. 
 

➢ Economiquement parlant 
 

Budget prévisionnel 
d’un étang loisir-pêche (chiffres rapportés à l’hectare) 

 

Charges Produits 
Charges opérationnelles 
3 

• Alevinage de base d’environ     
300 kg 

3 

− 250 kg de gardons à 4,60 €/kg 
3 

− 30 à 40 kg de carpes (carpes 
jusqu’à  5 kg à 2,5 €/kg) 

3 

− 10 kg de tanches à 4,60 €/kg 
3 

− 3 à 4 brochetons d’un été à            
10 à 10,50 €/kg 

3 

Total 
 
 
 

• Frais de pêche/gestion 
 
 

Charges fixes 
 

• Entretien (berges, digues, 
moines) 

• Impôt foncier 

 
3 

 
 

3 

1 150,00 € 
3 

88,00 € 
3 

 
46,00 € 

3 

13,00 € 
 
 

1 297,00 € 
 
 
 

100,00 € 

 
 

 
100,00 € 
43,00 € 

 
 

Vente de cartes 
 

• 10 actionnaires/ha à 250 €        
l’action 

 

 

TOTAL 
 

1 548,00 €  
 

2 500,00 € 
 

Revenu   
 

960 € 

 
 

Ce calcul de revenu à l’hectare ne prend pas en compte l’entretien du site (faucardage,...) et le 
temps passé en contact avec la clientèle, en surveillance et en lutte contre les dégâts des 
cormorans.  
 

4.3. Tourisme pêche : pêche au gros en no kill 
 

➢ Techniques de production en étang de tourisme pêche 
La pratique de la pêche au gros en no kill (carpes, brochet et black-bass) exige des étangs d’une 
surface d’au moins 4 hectares. L’achat de gros poissons constitue un investissement de 
démarrage important. Pour un étang de 8 hectares, compter : 
 

 50 poissons de 10 à 12 kg (à 17 €/kg) soit  9 350 €, 
 10 poissons entre 12-14 kg (à 25 €/kg) soit  3 250 €, 
 100 poissons de 5 à 10 kg (à 8 €/kg), soit  6 000 € 

 
  Soit un total de  18 600 € 
 

A cela doivent s’ajouter quelques poissons, de 15 à 25 kg aux prix très variables et élevés. 
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➢ Economiquement parlant 
 

Budget prévisionnel d’un étang de 8 hectares en pêche au gros en no-kill 
 

Charges Produits 
− Remplacement des poissons 
 

− Publicité 
 

− Pêche tous les deux ans pour 
vente de poissons pour 1 000 € 

 

− Entretien (berges, digues, 
moines) 

 

− Impôt foncier 

800 € 
 

2 000 € 
 

500 € 

 
 

700 € 

 
 

300 € 
 

6 à 8 pêcheurs à 250 à                     
350 €/semaine pleine saison  
de mai, juin et septembre à 70 %  
avril et octobre à 40 % 

 

 

TOTAL 
 

4 300 €  
 

27 000,00 € 
 

Revenu 
   

22 700 € 
 

 

4.4. Tourisme pêche avec hébergement en constructions légères de loisir 
 

Investissements : 30 000 à 40 000 € pour une construction susceptible d’héberger 6 personnes. 
 

Charges Produits 

− Accueil (35 €/23 semaines) 
 

− Nettoyage 
 

− Impôts foncier 
 

− Amortissement de la 
construction 

 

805 € 
 

20 € 
 

150 € 
 

3 500 € 
 

20 à 23 semaines de location 
de 250 à 650 €/semaine 

 

 

TOTAL 
 

4 475 € 
  

7 000 à 10 000 € 
 

Revenu 
   

2 525 à 5 525 € 
 

 
 

V – INVESTISSEMENT  
 

Les contraintes découlant des lois pêche et sur l’eau sont nécessairement à prendre en compte. 
C’est auprès de la Direction Départementale des Territoires que l’on peut se renseigner et 
demander le dossier d’autorisation préalable de création. 
 

Le coût de création d’un étang est variable en fonction de la nature, de la profondeur et de la 
dénivellation du sol. Par exemple un étang de 2 ha (1 ha d’eau + 1 ha de terrain) est évalué à          
environ 15 000 €, qui se décomposent de la façon suivante : 

 
Terrain (2 000 à 3 000 €)  2 500,00 € 
 

Accès (terrassement du chemin, clôture...)     800,00 € 
 

Fossé, pose de buses, scellement    200,00 € 
 

Vanne    400,00 €  
 

Digue  11 000,00 € 
 

Déversoir + grilles     200,00 € 
 

Divers dont petit matériel     600,00 € 
 

TOTAL 15 700,00 € 
 

Ces coûts diminuent avec l’augmentation de la surface. 
 

VI – ANIMATIONS ET FORMATIONS 
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La Bourgogne dispose aussi d’un centre de formation spécialisé en Aquaculture basé à             
Château-Chinon, le L.E.P.A du Morvan. Ce centre a plusieurs objectifs : 
 

- la formation avec deux niveaux de formation : Bac Pro Aquaculture et                             
BTSA Aquaculture 

 

- l’expérimentation : le lycée possède deux piscicultures sur lesquelles les élèves 
pratiquent les différentes manipulations de l’élevage de salmonidés. Les piscicultures 
sont le lieu d’expérimentations telles que le saumon atlantique, la mise en place de 
l’écrevisse autochtone, le suivi alimentaire, et de projets : le suivi de croissance, la 
transformation de truite en filet, terrine, plats cuisinés… 

 

- l’éducation à l’environnement : le lycée propose des séances de découverte et de 
sensibilisation au milieu aquatique. 

 

VII - LES ADRESSES UTILES 
 

• Au niveau régional 
 

➢ Structures professionnelles : 
 

- Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté 
Animateur Filière Aquacole BFC : Antoine Ney  

 Site Valparc Valentin - 12 rue de Franche-Comté - 25480 ECOLE VALENTIN 
Tel : 03 63 08 51 04  Mobile : 06 21 85 52 60 
e-mail : antoine.ney@bfc.chamabgri.fr 

 

- Syndicat des Aquaculteurs de Franche-Comté-Bourgogne 
 Président : Jean-Marie BONNET 
 Pisciculture de Jougne 
 1 rue fontainas - le Moulin - 25370 JOUGNE 
 Tél. 03 81 49 14 69 e-mail : pisciculture.de.jougne@orange.fr  
 

 

- Syndicat interrégional des exploitants d’étangs de Bourgogne - Franche-Comté 
Président : Christian DELIRY 
Chambre régionale d’Agriculture BFC - 12 rue de Franche-Comté - 25480 ECOLE VALENTIN  
Tél. 06 10 14 43 85  e-mail : christiandeliry@orange.fr 
  

- Section Aquacole Bourgogne-Franche-Comté du GDS Franche-Comté 
Président : Christian PARRAIN 
Pisciculture du Breuchin - La Rochotte - 70310 AMONT-ET-EFFRENEY 
Tel. 03 84.94.41.20 e-mail : christian_parrain@bbox.fr  
 

- Association Etangs de France Nivernais Morvan 
Président : Jean de GESNAIS  
C.E.R.D – 40, rue des Fossés – 58290 MOULINS-ENGILBERT 
Tél. 03 86 85 02 10     Port : 06 22 29 19 22 

 
 

- Syndicat Interprofessionnel de la Grenouille Rousse de Bourgogne-Franche-Comté 
Président : Jean-Pierre VIEILLE 
Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort 
130 bis rue de Belfort  25021 BESANCON Cedex 
Tel : 03 63 08 51 04  Port. 06 21 85 52 60 
 

Association des Pêcheurs professionnels en rivières de Bourgogne-Franche-Comté 
Président : Frédéric PIN 
La Varenne – 71 960 PIERRECLOS 
e.mail. fredpin.pecheprof@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:antoine.ney@bfc.chamabgri.fr
mailto:pisciculture.de.jougne@orange.fr
mailto:christiandeliry@orange.fr
mailto:christian_parrain@bbox.fr
mailto:fredpin.pecheprof@gmail.com
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➢ Enseignement aquacole : 
 

- LEGTA du Morvan (Lycée Agricole du Morvan) de Château-Chinon 
rue Pierre Mendès France - 58120 CHATEAU-CHINON 
Tél. 03 86 79 49 80 e-mail : legta.chateau-chinon@educagri.fr 
Site : http://formavenir.pronde.net/  
 

- CFPPA de Valdoie 
95 Rue de Turenne, 90300 Valdoie 
Tél. :     03.84.58.49.62 e-mail : cfppa.valdoie@educagri.fr 
Site : http://www.aquaculture-formation-franchecomte.fr/ 
 

- Direction Départementale des Territoires : 
 

DDT de la Nièvre 
2, rue du Pâtis – BP 30069 - 58020 NEVERS 

CEDEX 
Tél. 03 86 71 71 71 

 

DDT de l'Yonne 
3, rue Monge – 89011AUXERRE CEDEX 

Tél. 03 86 48 41 00 

DDT Jura 
4 Rue du Cure Marion - 39000 Lons-le-Saunier 

Tél. 03 84 86 80 00 

DDT de Saône et Loire 
37 bd Henri Dunant – CS 80140 - 71040 MACON 

CEDEX 9 
Tél. 03 85 21 28 00 

DDT de Côte d'Or 
57, rue de Mulhouse – BP 53317 - 21033 DIJON 

Cedex 
Tél 03 80 29 44 44 

DDT Territoire de Belfort 
8, place de la Révolution Française- BP 605 - 

90020 BELFORT CEDEX 
Tél. 03 84 58 86 00 

DDT Doubs 
6 Rue Roussillon, 25000 Besançon 

Tél. 03 81 65 62 62 

DDT Haute Saône 
24 Boulevard des Alliés, 70014 Vesoul 

Tél. 03 63 37 92 00 
 

 

- Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique : 
 

Côte d’Or 
4, rue Louis Neel – 21000 DIJON 

Tél. 03 80 57 11 15 - Fax. 03 80 55 51 21 
site : www.fedepeche21.com  

e.mail : federation-peche21@wanadoo.fr 

Saône et Loire 
123, rue de Barbantane – BP 99 -  Sennecé - 

71004 MACON CEDEX 
Tél. 03 85 23 83 00 - Fax : 03 85 23 83 08 

site :www.peche-saone-et-loire.fr  
e.mail : federation.peche.71@wanadoo.fr  

Nièvre 
174, Faubourg du Grand Mouësse - 58000 

NEVERS 
Tél. 03 86 61 18 98 - Fax : 03 86 61 93 04 

site : www.federationdepeche58.fr 
e.mail : fede.peche58@gmail.com 

Yonne 
26, av. Pierre de Courtenay - 89000 AUXERRE 

Tél. 03 86 51 03 44 - Fax : 03 86 51 06 82 
site : www.federation-peche-yonne.fr 
e.mail : contact@peche-yonne.com  

Doubs 
4 rue du Docteur Morel - 25720 BEURE 

Tél : 03.81.41.19.09 - Fax 03.81.41.19.29 
Site : www.federation-peche-doubs.org 

e.mail : federation-peche21@wanadoo.fr 

Jura 
395 Rue en Bercaille - 39000 LONS LE SAUNIER 

Tél: 03.84.24.86.96  
Email : contact@peche-jura.com 

Site : https://www.peche-jura.com/ 

Haute Saône 
4 Avenue du Breuil - 70000 VAIVRE ET 

MONTOILLE 
Tél. 03.84.76.51.41 – Fax. 03.84.75.75.27 

site : http://www.federationpeche.fr/70 
e-mail : federation.peche.70@wanadoo.fr 

 

Territoire de Belfort 
3A Rue d'Alsace- 90150 FOUSSEMAGNE 

Tel : 03 84 23 39 49 
Email : contact@fede-peche90.fr 

site : www. 
federationpeche90.wix.com/federationpeche90 

 

mailto:legta.chateau-chinon@educagri.fr
http://formavenir.pronde.net/
mailto:cfppa.valdoie@educagri.fr
http://www.aquaculture-formation-franchecomte.fr/
http://www.fedepeche21.com/
mailto:federation-peche21@wanadoo.fr
http://www.peche-saone-et-loire.fr/
mailto:federation.peche.71@wanadoo.fr
http://www.federationdepeche.fr/58
mailto:fede.peche58@gmail.com
http://www.federation-peche-yonne.fr/
mailto:contact@peche-yonne.com
http://www.federation-peche-doubs.org/
mailto:federation-peche21@wanadoo.fr
mailto:contact@peche-jura.com
https://www.peche-jura.com/
http://www.federationpeche.fr/70
mailto:federation.peche.70@wanadoo.fr
mailto:contact@fede-peche90.fr
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• Au niveau national 
 

- Bureau de la pisciculture et de la pêche continentale 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie –  
Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture 
Chef de bureau : M. Didier Le Coz 
Courrier : Tour Voltaire – 1, place des Degrés – 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
Pour vous y rendre : Tour Séquoïa – 1, Place Cayeaux – 92800 PUTEAUX 
Tél. 01 40 81 88 51 

 

- ITAVI (Institut Technique de l’Aviculture et des petites productions) 
Service technique aquaculture 
Contact : Aurélien TOCQUEVILLE 
28, rue du Rocher - 75008 PARIS 
Tél. 09 51 36 10 60 – Fax : 09 56 36 10 60 – Portable : 06 07 03 51 91 
 

- F.F.A (Fédération Française d’Aquaculture) 
546, Place Saint Exupéry – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC 
Tél. 05 56 68 94 95 Fax. 05 56 68 92 94 
e.mail : ffa.sfam.twh@wanadoo.fr 
 

- CIPA (Comité Interprofessionnel des produits de l’aquaculture) regroupe la Fédération 
Français d’Aquaculture, l’Association des Transformateurs de Truites et le Syndicat 
Professionnel des Producteurs d’Aliments Aquacoles 
32, rue Paradis – 75010 PARIS 
Tél. 01 40 58 68 00 Fax. 01 40 59 00 12 
e.mail : contact@cipaquaculture.asso.fr 
 
 

- AFPPE (Association Française des Professionnels de la Pisciculture d’Etangs) 
Président : Paul François BACHELIER 

Pisciculture DE Jonchery   
10220 BREVONNES 
Tél : 03 25 37 31 15 Site : http://afppe.piscicultures.com/  

 
- UDEF (Union Des Etangs de France) 

Président : Bertrand de la Rivière 
10, Sainte Julitte - 37600 SAINT FLOVIER 
e.mail : contact@unsaaeb.eu  Site : www.etangs-de-france.eu 
 

 
- CONAPPED : COmité NAtional de la Pêche Professionnelle en Eau Douce 

Président : Philippe Boisneau 
La Bardoire – 37150 CHISSEAUX 
e-mail : contact@lepecheurprofessionnel.fr   Site : http://www.lepecheurprofessionnel.fr/  

 
Pour en savoir plus… 
 

Agreste – les dossiers n° 11 – avril 2011 
(http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/dossiers/article/recensements-2008-de-la)  
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