
L’étang, un milieu complexe  

Apprenons à le connaître pour mieux le gérer 

Formations 2ème semestre 2018 

 Objectifs Contenus Modalités 

L’étang et son mi-

lieu 

Connaitre les bases de fonctionne-

ment de son étang 

 Définition et présentation de l’étang, son 

environnement 

 Le fonctionnement de l’étang 

 Les différents leviers pour produire plus 

Intervenant: Sylvain BERNARD 

Dates:  

27 septembre 2018- 

13 décembre 2018 

Les structures de 

l’étang,                  

leur surveillance et 

Mettre l’étang en état de produire 

Identifier les éléments perturba-

teurs et les moyens à mettre en 

œuvre pour lutter contre les indési-

rables et invasives 

 Les structures d’un étang 

 Identification des espèces animales et vé-

gétales 

 Identification pour chaque espèce des 

bonnes pratiques à mettre en place 

Intervenant: Emmanuel Laurent 

Dates:  12 Juillet 2018 

Horaires: 14h-18h 

 

Mieux connaitre 

pour mieux vendre 

la carpe de Dombes 

 

Connaitre les atouts de la carpe de 

Dombes pour la mettre davantage 

en valeur 

Savoir parler de la carpe de Dombes 

 

 La production de la carpe en France et 

dans le Monde 

 Les techniques de production de la carpe 

en Dombes 

 Ses atouts nutritionnels et environnemen-

taux 

 Travailler sur un argumentaire 

Intervenant: Nathalie CHUZEVILLE et 

Sylvain BERNARD 

Dates:  11 Juillet 2018 

Horaires: 16h-20h 

Public cible: Propriétaires d’étang, exploitants,  collecteurs, transformateurs, salariés de propriété, salariés travaillant en Dombes et/ou pour la Dombes 



 Objectifs Contenus Modalités 

Entretien des fos-

sés 

Connaitre les pratiques à 

réaliser pour avoir des fos-

sés qui permettent une 

circulation optimale 

 Le role des fossés  

 Les pratiques 

 Visite sur le terrain de travaux d’entretien 

Fin septembre 2018 

Intervenants: Syndicat de rivière 

Durée : 4h 

Empoissonnage Optimiser votre produc-

tion à travers l’empoisson-

nage 

 Comprendre le mode de fonctionnement de l’étang à partir 

des registres 

 Etude de différents scénarios d’empoissonnage (blanc, 

carpe, sandre) 

 Rappel des principes de précaution sur le plan sanitaire de 

l’empoissonnage 

 Les points de vigilance pour l’empoissonnage 

Intervenant: Sylvain BERNARD 

Dates:  4 octobre 2018 

Horaires: 16h-20h 

Organiser un 

chantier pêche 

Optimiser cette étape ul-

time du travail de toute 

une année 

Assister à une pêche réali-

sée par des professionnels 

 Les élements d’une pêche: moyens humains et matériels 

 Organisation d’un chantier pêche avant et le Jour J 

 Visite d’une pêche professionnelle 

Intervenant: Sylvain BERNARD 

Dates:  début octobre 2018 

Horaires: 8h-12h 

 

Analyser ses ré-

sultats de pêche 

pour s’améliorer 

Analyser ses résultats 

pour améliorer sa produc-

tion piscicole 

 S’approprier les indicateurs techniques et économiques de 

suivi des étangs 

 Mettre en place des leviers sur votre exploitation pour pro-

duire mieux et plus 

Intervenant: Sylvain BERNARD 

Dates:  23 novembre 2018 

Horaires: 16h-20h 

Gestion de l’eau: 

s’approprier les 

usages de la 

Dombes 

Optimiser la ressource en 

eau et faciliter la circula-

tion de l’eau 

 L’étang: les bonnes pratiques pour conserver l’eau 

 La chaine d’étang : les droits et les devoirs 

 En cas de litage, que se passe-t-il? 

Intervenant: Sylvain BERNARD 

Dates:  13 décembre 2018 

Horaires: 18h-20h 



Conditions générales 

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 transmis aux stagiaires pour confirmer la tenue 

de la formation. 

Les formations auront lieu généralement 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 modifiés selon les besoins. 

 

Financement 

Les formations sont prises en charge partiellement  financière-

ment par le Conseil Départemental de l’Ain dans le cadre du Livre 

Blanc de la filière piscicole pour les propriétaires, exploitants 

d’étang et salariés piscicoles, adhérents de l’APPED. Il sera deman-

dé une participation de 30€ à l’ordre de l’APPED. 

En vas d’absence non justifiée, la participation sera encaissée. 

Il pourra être demandé selon les formations une prise en charge 

des repas si déjeuner commun et si achat de fournitures spéci-

fiques. 

Modalités d’inscription 

L’APPED centralise les inscriptions. Vous pouvez utiliser le bulletin 

ci joint ou contacter directement à  

Nathalie CHUZEVILLE, APPED par téléphone  

au 04 74 45 47 14 ou par mail contactapped@gmail.com. 

 

Vous recevrez ensuite une confirmation de votre inscription ainsi 

que le programme complet. Une attestation de fin de stage vous 

sera délivrée, sur demande, à l’issue du stage. 

Ces formations sont réalisées 

avec l’appui financier  

du Département de l’Ain 



Formations piscicoles 2ème semestre 2018 

A retourner à APPED 42 rue Lavéran 01330 VILLARS LES DOMBES—ou contactapped@gmail.com 

accompagné de votre chèque caution 

Je m’inscris aux formations suivantes: 

 

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

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

Téléphone:...................................................................... Mail:........................................................................................ 

Statut (propriétaires, exploitant, salarié, autres): ........................................................................................................... 

Titre de la formation Dates  

L’étang et son milieu 

Formation obligatoire pour les personnes ayant fait une demande de finance-

ment 

2 dates au choix 

27/09/18 

13/12/2018 

 

 

 

Structures de l’étang 12/07/2018  

Mieux connaitre la carpe 11/07/2018  

Entretien des fossés /09/2018  

Empoissonnage 4/10/2018  

Chantier pêche /10/18  

Registre d’étang, un outil de gestion 23/11/2018  

Gestion de l’eau 13/12/2018  


