
   

 

Mieux comprendre  

pour progresser 
Formations proposées pour  :  

les propriétaires d’étangs,  

les gestionnaires et toute personne  

désireuse d’en savoir plus sur les étangs 

Formations  

Pisciculture 2019 
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Contenu 

 Définition et présentation de l'étang, son 

environnement 

 Le fonctionnement de l'étang 

 Influence du milieu de l'étang 

 Les différents leviers pour produire plus 

Formation générale 

 

Durée 

4 heures 

 

Intervenant 

Sylvain BERNARD, 

Chambre d’agricul-

ture de l’Ain 

 

Dates 

10 juillet 2019 

4 décembre 2019 

 

Horaires 

16h-20h  

L’étang et son milieu 
Connaître les bases de fonctionnement de son étang 

Contenu 

 L’étang : les bonnes pratiques pour 

conserver l’eau 

 La chaine d’étang : les droits et les de-

voirs 

 En cas de litige, que se passe t’il ? 

 Les fossés : comment les optimiser ? 

Durée 

4 heures 

 

Date 

9 octobre 2019 

 

Intervenant:  

Sylvain BERNARD, 

CA01 

 

Horaires 

9h-13h  

Gestion de l’eau : s’approprier les 

usages de la Dombes 
Optimiser la ressource en eau et faciliter la circulation de 

l’eau 

 

Cette formation vous 

permet un tour d’hori-

zon complet des com-

posantes de l’étang et 

d’identifier les premiers 

leviers pour produire 

davantage 
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Contenu 

 Les éléments d’une pêche: moyens 

humains et matériels  

 Optimisation d’un chantier de pêche: 

avant et le jour J 

 

Durée 

4 heures 

 

Intervenants 

Sylvain Bernard,  

Chambre d’agriculture 

 

Date  

23 octobre 2019 

 

Horaires  

9h-13h 

Organiser un chantier pêche 
Optimiser cette étape ultime du travail de toute une année 

et gagner en efficacité 

Contenu 

 Les travaux à faire pendant l’assec sur les ouvrages et sur le 

terrain 

 Les cultures possibles pour l’assec, les avantages de chacune 

Durée 

4 heures 

 

Date 

17 juillet 2019 

 

Intervenant 

Joël ROBIN, ISARA 

Sylvain BERNARD, CA01 

 

Gestion de l’assec 
Optimiser l’assec pour une meilleure production naturelle 

lors des années d’évolage de votre étang 
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 Formation Technique  

Groupe échanges de pratiques 

 

Groupe proposé à 

tout propriétaire et 

exploitant d’étang 

quelque soit le niveau 

de production pour 

échanger sur les tech-

niques piscicoles. 

Fréquence: 3 à 4 réunions par an 

Contact: Sylvain BERNARD, Chambre d’agriculture 

Les stratégies d’empoissonnage 
Optimiser votre production à travers l’empoissonnage 
 

Contenu 

 Comprendre le mode de fonctionnement 

de l’étang à partir des registres 

 Etude de différents scénarios d’empois-

sonnage (blanc, carpe, sandre) 

 Rappel des principes de précautions sur 

le plan sanitaire de l’empoissonnage 

 Les points de vigilance pour l’empoisson-

nage (origine, …) 

Durée 

4 heures 

 

Intervenant 

Sylvain Bernard, 

Chambre d’agriculture 

de l’Ain 

 

Date 

25 septembre 2019 

 

Horaires  

16h-20h 
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Modalités pratiques 

Les dates sont données à titre 

indicatif. Elles sont susceptibles 

d’être changées si nécessaire. 

Une convocation une semaine 

avant la formation sera trans-

mis aux stagiaires pour confir-

mer la tenue de la formation. 

 

Les formations auront lieu gé-

néralement à Villars les 

Dombes. Le lieu définitif sera 

indiqué dans la convocation. 

Les périodes et les intervenants 

sont donnés à titre indicatif, ils 

sont susceptibles d’être modi-

fiés selon les besoins. 

 

Financement 

Les formations sont gratuites 

pour les adhérents de l’APPED 

et sont prises en charge finan-

cièrement par le Conseil Dépar-

temental de l’Ain dans le cadre 

du Livre Blanc de la filière pisci-

cole pour les propriétaires, ex-

ploitants d’étang et salariés pis-

cicoles, adhérents de l’APPED. 

Pour les autres, nous consulter. 

Il pourra être demandé selon 

les formations une prise en 

charge des repas si déjeuner 

commun et si achat de fourni-

tures spécifiques. 

 

Modalités d’inscription 

L’APPED centralise les inscrip-

tions. Vous pouvez utiliser le 

bulletin ci joint ou contacter 

directement à  

Katy MOLIERE, APPED par télé-

phone  

au 04 74 45 47 14 ou par mail 

contactapped@gmail.com. 

 

Vous recevrez ensuite une con-

firmation de votre inscription 

ainsi que le programme com-

plet. Une attestation de fin de 

stage vous sera délivrée à l’is-

sue du stage. 

Ces formations sont réalisées 

avec l’appui financier du Dépar-

tement de l’Ain 

Conditions générales 
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 Bulletin d’inscription Formation piscicole 2018-19 

A retourner à  

APPED 42 rue Lavéran  

01330 VILLARS LES DOMBES 

ou contactapped@gmail.com 

Nom, prénom.................................................................................................. 

Adresse: .......................................................................................................... 

Téléphone:....................................................................................................... 

Mail:................................................................................................................ 

Statut (propriétaires, exploitant, salarié, autres):  

Je m’inscris aux formations suivantes 

Titre de la formation Dates  

L’étang et son milieu 

Formation obligatoire pour les personnes 

ayant fait une demande de financement 

2 dates au choix 

 

10 juillet 2019 

 

4 décembre 2019 

 

 

� 

 

� 

 

La gestion de l’assec 17 juillet 2019 � 

Organiser un chantier pêche 23 octobre 2019 � 

Gestion de l’eau 9 octobre 2019 � 

Stratégie empoissonnage 25 septembre 2019 � 

Dans le cas où vous vous êtes inscrit à une formation et que vous ne pouvez pas la suivre, merci de le 

signaler à l’APPED afin de libérer la place pour une autre personne. 
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