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Cette saison 2021/2022 aura été 
pour la pisciculture une très bonne 
année. Au printemps Mère nature 
nous avait gratifié d'une pluviométrie 
particulièrement abondante.
Impatients comme des enfants un 
matin de noël, nous avions tous 
hâte de tirer nos lourds filets. 
Eh bien les résultats ont été 
globalement au rendez vous avec 
plus de 1000 tonnes collectées 
durant la saison de pêche. Cette 
performance est bien sûr due  aux 
niveaux d'eau que nous avons pu 
avoir dans nos étangs mais aussi 
aux progrès constants que vous, 
pisciculteurs, continuez à investir 
de manière importante pour la 
production piscicole et à vous 
former pour améliorer vos 
connaissances techniques. 
Autre fait important, la part de 
poisson transformée localement 
dans les ateliers de transformation 
Poisson de Dombes a presque 
doublé, grâce au retour dans nos 
adhérents des ateliers Maison 

Liatout ainsi qu'aux développements menés 
par nos transformateurs. 
La promotion n'a pas été en reste avec 
notamment le retour tant attendu des 
Journées Poissons de Dombes au parc des 
oiseaux ainsi que de très nombreuses 
animations, locales, régionales et nationales. 
Notre association a changé de directeur 
avec le départ de Stéphanie Weber que 
nous remercions une nouvelle fois pour 
l'excellent travail accompli. L'arrivée de 
Philippe Pionin à qui nous souhaitons la 
bienvenue va apporter un regard nouveau. 
Et bien entendu, le fait le plus marquant de 
cette année est la signature du 3e livre blanc 

de la pisciculture. Le département que nous 
remercions chaleureusement croit en notre 
filière et en notre pisciculture, patrimoine 
territorial sans égal et pourvoyeuse d'une 
ressource alimentaire locale et respectueuse 
des traditions et de l'environnement.
La seule ombre au tableau réside 
aujourd'hui dans l'implication des adhérents 
pour nos actions de communications. Seul 
un trop petit noyau d'une dizaine 
d'irréductibles participe aux animations et 
c'est aujourd'hui trop peu. Nous avons 
besoin de votre mobilisation. 

Pierre LA ROCCA
PRÉSIDENT DE L'APPED

UNE BELLE ANNÉE 
POUR NOTRE FILIÈRE.

E
D

IT
O

R
IA

L
 D

U
 P

R
E

S
ID

E
N

T

5



Le Département et sa majorité 
l’Ain de toutes nos forces ont fait le 
choix depuis de nombreuses 
années de soutenir la pisciculture, 
signe d’un fort partenariat avec les 
acteurs locaux et signe de la 
préservation d’un héritage 
économique et environnemental 
propre à l’identité aindinoise.
Comme nul autre pareil, le 
Département de l’Ain conjugue 
dynamisme économique, attractivité 
tour is t ique et richesse 
environnementale. 
Audelà de la complémentarité des 
usages, le Département offre à 
ses racines et à son patrimoine 
naturel une formidable 
expression. 
Au terme de l’année 2021 et au 
seuil de l’année 2022, nous 
refermons un livre blanc pour en 
ouvrir un troisième. Si le bilan 
2021 et les années passées 
n’avaient pas été satisfaisants à 
quoi bon partir sur un troisième 
plan en faveur de la filière 
piscicole ?
Le Département fait donc le choix 
déterminé de maintenir son 
soutien à la filière piscicole via un 
plan d’actions précis de 2022 à 

2025. Fidélité à un territoire, à une tradition de 
pisciculture aindinoise, à un secteur 
économique.
Contexte budgétaire contraint, crise sanitaire, 
défi climatique : le Département fait fi des 
obstacles. Rien d’étonnant alors si le nouveau 
Livre blanc 20222025, — fruit d’un 
partenariat avec les acteurs de la filière et les 
structures locales —, inscrit la ressource en 
eau parmi ses priorités. Promouvoir cette 
activité unique d’élevage, adopter une 
démarche responsable et innovante, favoriser 
la découverte de ces territoires uniques : voilà 
bien un pari environnemental et économique 
respectueux de nos territoires. 

ICI C’EST L’AIN ! ICI C’EST TERRE DE 
PISCICULTURE ET DE PATRIMOINE 
NATUREL !
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Jean DEGUERRY
PRÉSIDENT DU

DÉPARTEMENT DE L'AIN
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La tradition piscicole de la Dombes 
perdure depuis plus d’un siècle grâce 
aux producteurs, à un savoirfaire 
précieux et à un engagement sans 
faille de tous les acteurs de la filière 
dans une démarche collective.
La Chambre d’agriculture est 
engagée depuis 30 ans auprès de la 
filière piscicole de l’Ain et notre 
volonté est d’être toujours présents à 
vos côtés, comme partenaire.

En 2021, cela s’est traduit par un 
appui de la Chambre d’agriculture 
auprès de l’ADAPRA et l’APPED 
pour construire un projet 
d’expérimentation innovant en lien 
avec l’ITAVI : les pêches hivernales 
d’étangs en pleine eau (20222024). 
Cette technique de pêche pourrait 
être l’une des réponses à l’adaptation 
au changement climatique. Cette 
collaboration a été fructueuse 
puisque le projet a été retenu par le « 
Pôle d’Expérimentations 
Partenariales pour l’Innovation et le 
Transfert » (PEPIT), un exigeant 
dispositif de financement de la 
Région AURA. Nous nous en 
félicitons à vos côtés. 
L’année 2022 marquera les 20 ans 
de l’APPED. C’est pour nous 
l’occasion de mettre en lumière tous 
ceux qui, au sein de la Chambre 

d’agriculture, ont contribué à créer et à lancer 
l’APPED. Nos premières pensées vont à notre 
ancien président de la Chambre d’agriculture, 
Gilbert Limandas, qui a œuvré à la construction de 
la filière piscicole de Dombes pendant 30 ans et à 
Guy Moissonnier, le 1er président de l’APPED, de 
2022 à 2010. Nous tenons également à remercier 
tous nos collaborateurs qui ont accompagné 
l’APPED: Patrick Nivot, Gilles Cauvin, Nathalie 
Chuzeville, Katy Molière et Sylvain Bernard.

Toujours impliqués pour le développement de la 
pisciculture
Conscients des enjeux pour la filière, nous restons 
entièrement présents à vos côtés par nos 
accompagnements techniques : études de projet 

(installation, production complémentaire, études 
économiques, conversion à l'agriculture 
biologique), optimisation des systèmes de cultures 
et de l’utilisation des intrants, gestion de la 
fertilisation, des couverts végétaux, réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires...
Nous poursuivons également notre engagement 
politique aux côtés des acteurs de la filière pour 
permettre de maintenir cette activité si 
emblématique de notre territoire et veiller à la  
cohérence entre toutes les démarches et les 
initiatives en faveur de ce « pays aux 1000 
étangs».
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Michel JOUX

PRÉSIDENT DE LA 

CHAMBRE 

D'AGRICULTURE

DE L'AIN
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L’ADAPRA est l’interprofession régionale de la 
pisciculture. L’association rassemble des 
producteurs, qui adhèrent en direct ou qui sont 
représentés par leurs syndicats (SPSE pour les 
salmoniculteurs, AAIPPLA pour les pêcheurs 
professionnels des lacs alpins, syndicats des 
propriétaires d’étangs), des transformateurs et des 
établissements scolaires ainsi que la Chambre 
Régionale d’Agriculture AURA. Emilie Rubat, 
Directrice de l'ADAPRA, a rejoint  la Maison de la 
Pisciculture à Chalamont pour travailler de façon 
permanente et complémentaire avec l’APPED et le 
Syndicat des Etangs de la Dombes pour  la 
promotion des poissons de la Région et la lutte 
contre le Grand Cormoran.
En 2020, l’ADAPRA a élaboré avec la Région 
AuvergneRhôneAlpes le second contrat de filière 
piscicole pour une durée de 3 ans avec pour axes 
principaux de travail :  
1. L’installation des jeunes en aquaculture. Une aide 
forfaitaire de 20000 € est accordée aux nouveaux 
installés en aquaculture sous réserve d’acceptation 
de leur dossier.
2. Le développement et la promotion de la filière 
aquacole régionale. A ce titre l’association est 
membre du CA d’AuvergneRhôneAlpes 
Gourmand, avec qui nous participons au SHIRA, au 
Salon de l’Agriculture, au Marché du Goût 
notamment afin de promouvoir et communiquer sur 
les produits aquacoles régionaux. L’ADAPRA est 
également l’interlocuteur régional pour les porteurs 
de projets aquacoles.
3. L’accompagnement aux investissements dans 
les entreprises aquacoles, pour les pisciculteurs en 
étangs et les pêcheurs professionnels. Ce soutien 
se veut complémentaire aux aides européennes 
FEAMP(A), c’est pourquoi il permet le financement 
d’investissements productifs pour un montant 
maximal de 10 000 € de dépenses éligibles financé 
à hauteur de 40 % (50% pour les nouveaux 
aquaculteurs).
4. L’adaptation de la pisciculture aux changements 
climatiques et au manque d’eau. Des programmes 
de recherche et développement seront menées afin 
de proposer des solutions face à ces 

problématiques : test de la pêche en pleine eau 
dans les étangs (projet en cours), nouvelles 
espèces, systèmes innovants de gestion de l’eau…
Les acteurs de la filière touchés par les épisodes de 
sécheresse ont bénéficié d’indemnisations de la part 
du Conseil Régional grâce à un travail collectif 
coordonné de l’ADAPRA. Cela a permis de 
maintenir en activité nos entreprises de collectes et 
nos pisciculteurs. Le prochain contrat de filière verra 
le jour en 2023. Il est en cours d’écriture et sera 
finalisé à l’automne. Tous nos partenaires seront 
mobilisés pour nous faire part de leurs attentes. 
L’accent sera de nouveau mis sur le changement 
climatique et les solutions pour s’adapter à ces 
évolutions. L’objectif est de continuer de structurer la 
filière, soutenir les exploitants, accompagner les 
pisciculteurs et transformateurs et installer des 
jeunes pour assurer la pérennité de la filière.

JeanLuc PAYETPIGEON
PRÉSIDENT DE L'ADAPRA

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'APPED

VICEPRÉSIDENT DU SYNDICAT DES ETANGS
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PRÉSENTATION DE 
L'APPED
L’Association de Promotion du Poisson des Etangs de la Dombes (APPED) a été créée en 
2001.
Elle regroupe les différents acteurs de la filière, afin de les fédérer et d’accompagner tout
projet pouvant être utile au développement de la pisciculture en Dombes.

LES MISSIONS DE L'APPED

01. COORDINATION DES ACTEURS DE LA FILIÈRE PISCICOLE

02. ANIMATION DE LA MARQUE « POISSONS DE DOMBES® »

03. PILOTAGE DE PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LA FILIÈRE

 7 506 hectares 

CADASTRÉS D'ÉTANGS EN PRODUCTION 
PISCICOLE

150 
adhérents 

PROPRIÉTAIRES & 
EXPLOITANTS

2 

ÉCLOSEURS

4
TRANSFORMATEURS

6
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COMPOSITION DU BUREAU

Le bureau de l'APPED est l'organe exécutif de l'association. À ce titre, il est chargé de la 
direction quotidienne et s'occupe de mettre en œuvre les décisions prises en Assemblée 
générale et en Conseil d'administration. 

8 
BUREAUX EN 

2021

Pierre La Rocca
Président

Edouard Rolland
Viceprésident

Roland de Barbentane
Viceprésident

François Guillemin
Secrétaire

Francis
Ballandras

Vicesecrétaire

Jérôme Limandas
Trésorier

Guy Pernin
Vicetrésorier

puis 
JeanRaphaël 

Guérin

Membres invités : Stéphane Mérieux, Président du Syndicat des Etangs de Dombes et 
Gérald Faure, Ferme piscicole de Laval
En charge du Groupe Technique : Vincent Gauthier, Pisciculture des Cyprins
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2 
CONSEILS 

D'ADMINISTRATION 
 EN 2021

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration a pour fonction d'enteriner les travaux du Bureau et mettre en 
oeuvre les décisions prises par l'Assemblée générale. La composition du Conseil 
d'Administration a été votée en CA le 16 juin 2021.

1 Assemblée 
Génèrale le18 
septembre 2021
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Maison de la  
Pisciculture

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE DE L'APPED

Charline COLAS
Salariée ADAPRA, mise à 
disposition de l’APPED à 1/4 temps
Appui administratif 

Stéphanie WEBER
Directrice de l’APPED
Promotion de la marque Poissons de Dombes®
Coordination et animation des actions du Livre 
Blanc 
Suivi administratif, RH et financier de l’association

Cécile FRANCESCATO
Apprentie Ingénieure de l’ISARA
Responsable du projet Cuir de Carpe de Dombes®

Jules BLANC
Conseiller piscicole
Appui technique auprès des pisciculteurs
Réalisation des diagnostics d’étangs et plan de 
gestion
Elaboration de références technico économiques

Philippe PIONIN
Directeur de l’APPED  depuis décembre 
Promotion de la marque Poissons de Dombes®
Coordination et animation des actions du Livre 
Blanc
Suivi administratif, RH et financier de l’association

Les bureaux de l'APPED sont situés à la 
Maison de la pisciculture de Chalamont.
ces locaux acceuillent également le Syndicat 
des Etangs de la Dombes et la structure 
Régionale de l'ADAPRA.
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LES COMMISSIONS DE 
L'APPED
Plusieurs commissions et groupes de travail ont été mis en place au sein de l'association. Ils
sont composés d'adhérents qui participent bénévolement et activement aux activités de
l'association.

COMMISSION
 LIVRE BLANC

L'APPED coordonne et instruit des dossiers de 
demandes de subventions dans le cadre du Livre 
Blanc de la filière piscicole de l'Ain. Lors de l'étape 

d'instruction des dossiers, une commission composée 
de membres du Bureau del'APPED se réunit pour 
valider l'éligibilité des demandes et donner un avis 

sur chaque dossier.
GROUPE TECHNIQUE

Le groupe technique rassemble des 
pisciculteurs et collecteurs pour échanger sur 

des problématiques techniques et économiques, 
et permettre des retours d'expérience. Ce groupe 
est régulièrement consulté par l'APPED pour avis 

technique sur
des sujets d'actualité ou prospectifs.

COMMISSION PISCICULTURE
BIOLOGIQUE

Faciliter la mise en place technique 
Garantir une bonne organisation commerciale de la filière

Echanger et partager les expériences et interrogations
Elle a été mise en place pour accompagner les projets de
conversion en AB de pisciculteurs Poissons de Dombes®.

Aujourd'hui, la commission est un lieu d'échanges et
d'informations sur la certification AB pour les pisciculteurs,

collecteurs et transformateurs de notre filière.

COMMISSION 
COMMUNICATION
La mission de cette 

commission est d'accompagner
les actions de communication de 

l'association, et notamment la 
préparation des Journées

Découverte des Poissons de 
Dombes®, évènement

incontournable de la filière.

COMMISSION CUIR DE 
CARPE DE DOMBES®

La Commission Cuir est constituée des 
différents partenaires et acteurs de la marque Cuir 

de Carpe de Dombes ®. Elle permet de maintenir du 
lien entre les différents partenaires, et de conseiller et 

orienter sur les collections et les nouveaux coloris. 
Les membres peuvent également être impliqués 

dans des opérations ponctuelles de 
communication, d'aide au 

développement du réseau de la 
marque.

ELABORATION DU 
NOUVEAU LIVRE BLANC

20222025
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Témoignage sur l’APPED et 
le Livre Blanc
Nous avons repris depuis 2021 un étang de famille d’une surface de 10ha d’eau.
Nous avons tout de suite compris qu’il était important de s’appuyer sur une structure de conseil 
et d’assistance pour que nous puissions remettre en route cet étang et partir sur des bases 
solides et fiables.
Avec l’APPED, nous avons trouvé tout cela. Dans un premier temps nous avons exposé nos 
projets de pisciculture. Il est important aussi que nous restions dans notre tradition qu’est 
l’exploitation des étangs des Dombes.

Dans un premier temps, une visite technique du conseiller piscicole afin de faire un 
état des lieux précis aussi bien de l’étang que du réseau 

de fossés de son bassin versant.
Grace à l’APPED, nous avons pu avoir une liste de 
sociétés prestataires (collecteurs piscicoles, 
entreprises de terrassement de terrassement, 
organisation de la filière).
Nous avons aussi trouvé une aide véritable quant à 
l’élaboration des dossiers de soutien avec le livre 
blanc de la Dombes :
 soutiens financiers aux propriétaires d’étang pour 
la réfection des étangs, l’entretien des chaussées et 
des infrastructures maçonnées.  
Nous avons trouvé aussi très approprié ce soutien 
qui s’adresse autant aux simples propriétaires qu’aux 
exploitants piscicoles.
L’appui technique est essentiel et les formations sont 
vraiment un atout : Elles permettent de mettre en 
route notre projet piscicole. Elles sont adaptées et 
surtout, toujours avec ce souci de tout faire pour être 
dans une situation de résultat.
Ce résultat qui est que notre étang arrive à un 
rendement piscicole correct tout en gardant l’identité 
de notre région de la Dombes et que nos étangs 
soient comme à leur genèse, c’estàdire une étendu 
d’eau nourricière.

Thierry, Patricia et Loïs 
PINGEON, nouveaux 

propriétaires exploitant à 
Bouligneux
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Axe 1 : 529 663 € DE SUBVENTIONS 
VOTÉES EN 2021 PAR LE DEPARTEMENT DE 
L'AIN (579 037 € EN 2020).

Action 1.1 : 173 498 € RENFORCER LA 
CAPACITÉ DE PRODUCTION DES ÉTANGS 
52 DOSSIERS POUR 28 EXPLOITATIONS PISCICOLES.

En 2021, dans le cadre du Livre Blanc de la filière piscicole de l'Ain, plus de 100 
dossiers d'aides ont été instruits par l'APPED pour un montant total de 440 663€ de 
subventions.
Par ailleurs, 89 000€ ont été attribués pour la formation des gestionnaires d'étangs.

106 
dossiers 

instruits par 
l'APPED
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Action 1.2 : 89 000 €. FORMATION DES 
GESTIONNAIRES D'ETANGS

Action 1.3 ASSECS : 90 630 €  31 DOSSIERS  43 ÉTANGS  371,50 HA.

Action 1.4 : 117 535 € POUR L'ACHAT DE 
MATÉRIEL DE PROTECTION
23 DOSSIERS ; 20 BÉNÉFICIAIRES
 (119 693 € EN 2020).
TOTAL SUBVENTION LIVRE BLANC : 173 535 €
DONT 117 535  POUR 
L'ACHAT MATÉRIEL DE 
PROTECTION (119 693 € 
EN 2020).
DONT 10 000 € AU 
SYNDICAT DES ÉTANGS 
(LUTTE CONTRE LE 
CORMORAN).
DONT 49 000€ À LA 
FREDON (LUTTE CONTRE 
LA JUSSIE).
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ACTIVITÉ DE CONSEIL ET 
DE FORMATION
L’année 2021 a vu émerger une nouvelle dynamique sur le technique, amorcée en 2020. 
Jules Blanc, le conseiller piscicole arrivé fin 2020, a pu pleinement remettre en route les 
actions techniques de l’APPED sur 2021. Les formations, les groupes techniques, les 
diagnostics, le conseil individuel, l’accueil de délégations extérieures ont pu reprendre un 
rythme soutenu.

Les actions techniques de 2021 en Chiffres :

 PARTICIPANTS AUX 10 CRÉNEAUX DE FORMATIONS APPED

 PARTICIPANTS AUX 2 GROUPES D‘ÉCHANGES DE PRATIQUES

GROUPES TECHNIQUES, DONT 2 SUR LE TERRAIN

FLASH TECHNIQUES DIFFUSÉS

RÉUNIONS DE LA COMMISSION PISCICULTURE BIOLOGIQUE

DIAGNOSTICS D’EXPLOITATIONS RÉALISÉS DONT 5 NOUVEAUX

  DIAGNOSTICS D’ÉTANGS FAITS SUR LE TERRAIN

 PLAN DE GESTION D’EXPLOITATION

VISITES DE CONTRÔLE ASSEC LIVRE BLANC

   REGISTRES D’ÉTANGS TRAITÉS (POUR 237 REÇUS, DONT 11 SUR LA 
    GESTION DE L’ASSEC)

74

13

4

3

2

8

82

46

191

67
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Chers amis 
pisciculteurs,

C’est avec plaisir et fierté que nous 
découvrons les résultats de l’année 2021 
qui est finalement un excellent cru et 
nous apporte une belle bouffée 
d’oxygène !
La Dombes a produit 1000 tonnes de 
poisson cette année, un record depuis 
bien longtemps qui permet à beaucoup 
d’entre nous de générer enfin un 
exercice positif ou en tous les cas à 
l’équilibre.
Ceci n’est en rien le fruit du hasard. Si 
les pluies abondantes du Printemps 
2021 ont été un facteur clé de succès, il faut surtout saluer l’énorme travail fait par la 
filière depuis maintenant sept ans. Oui nous entamons le troisième livre blanc de la 
pisciculture dombiste. La saison 2021 est venue saluer ce travail à la fois stratégique 
grâce au Département et à l’APPED et quotidien mené par l’ensemble de la filière 
qui s’est appropriée les outils économiques et pédagogiques mis à disposition.
Ce qui me marque le plus c’est que la pisciculture dombiste se révèle être avant tout 
une aventure humaine. Nous sommes toujours heureux de nous retrouver, nous 
partageons volontiers les savoir faire et les expériences, jeunes et anciens 
s’écoutent, public et privé sont complémentaires, propriétaires et exploitants 
prennent soin d’un même environnement. C’est si rare dans le monde dur dans 
lequel nous vivons !
Puisse cette belle énergie perdurer et bravo à ceux qui en sont les chevilles 
ouvrières !
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L’année 2021 a été favorable à la pisciculture dombiste. 

Les précipitations abondantes et régulières ont permis 

le remplissage et le maintien du niveau d’eau des 

étangs durant toute l’année. Les températures fraiches 

ont permis d’éviter les problèmes d’oxygène et le 

développement de cyanobactéries dans les étangs. 

Même si cette fraicheur a entrainé des retards de 

croissance sur les poissons non complémentés en 

aliment (peu de plancton dans les étangs au 

printemps), dans l’ensemble les étangs se sont bien 

comportés et les volumes produits cette année en 

témoignent. Cette météo favorable, couplée à la 

professionnalisation des pisciculteurs, a permis 

d’atteindre des volumes de production inégalés depuis 

2014. Les collecteurs de l’APPED ont pêché 1032 

tonnes cette année.

L’analyse des registres d’élevage au niveau global 

confirme les bons résultats généraux, avec de bons 

rendements et de bonnes marges brutes dans 

l’ensemble, même si ponctuellement certaines 

exploitations ont eu des résultats moyens.

Contrairement à 2020, l’activité des collecteurs et des 

transformateurs a pu se dérouler normalement, le 

spectre de la COVID19 s’étant éloigné.

L’empoissonnage disponible pour l’année prochaine, 

couplé au remplissage correct laisse espérer de bons 

résultats en 2022.

La professionnalisation en place. 

L’analyse des registres d’élevages renvoyés à l’APPED 

en 2021 proviennent à 75% de structures 

professionnelles. Plus que jamais, la production est 

alimentée en majorité par une minorité d’exploitant. Ces 

structures ont pu profiter des Livres Blanc de la filière 

piscicole pour s’équiper en matériel et faire les travaux 

nécessaires à une bonne production sur leurs étangs.

Lorsque la météo est favorable, les itinéraires 

techniques modernes (chaux, azote, complémentation 

alimentaire, protections cormorans et présence 

humaine régulière) fonctionnent et assurent un 

rendement et un revenu pour les exploitants. Nous 

restons sur un mode de production extensif, mais les 

pratiques doivent évoluer si l’on assurer un revenu aux 

producteurs.

La pisciculture d’étang est un vrai métier, qui nécessite 

de passer beaucoup de temps sur les étangs, ainsi 

qu’un savoirfaire technique important. Si l’exploitation 

en propre est trop lourde pour vous, confiez vos étangs 

à  des professionnels, de nombreuses structures 

cherchent des surfaces à exploiter. Ne laissons pas la 

déprise piscicole s’installer, c’est terrible pour nos 

étangs.

COLLECTE 202122
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483 tonnes en 
repeuplement

432 tonnes en 
consommation
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VOLUME DE 
POISSON 
COLLECTES PAR 
LES NEGOCIANTS 
APPED

VOLUME DE 
POISSON 
COLLECTES SOUS 
LA MARQUE
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MARQUE COLLECTIVE 
POISSONS DE DOMBES® 
La marque Poissons de Dombes® s'appuie sur un cahier des charges réalisé en concertation 
avec l'ensemble de la filière pour prendre en compte :
 les attentes des consommateurs, des distributeurs et des restaurateurs 
 les attentes de la filière pour se professionnaliser 
 les engagements demandés via le Livre Blanc de la filière piscicole de l'Ain mise en place par 
le Département de l’Ain.

La marque a pour objectif de garantir aux consommateurs :

 
Principaux critères de conformité à la marque Poissons de Dombes® :
• Avoir du poisson né et élevé en Dombes 
• Empoissonner avec au minimum 50 kg/ha
• Réaliser un assec tous les 34 ans
• Travailler le sol pendant l’assec
• Protéger le poisson contre les oiseaux piscivores
• Respecter le bienêtre animal et la préservation de l'environnement 
• Valoriser l'alimentation naturelle présente dans les étangs
• Respecter les usages locaux 
• Identifier son engagement avec un panneau « Poissons de Dombes® »
• Être à jour de sa cotisation APPED Assurer la traçabilité de l'origine du poisson

Les pisciculteurs conformes au cahier des charges de la marque Poissons de Dombes® 
bénéficient de "primes négociant" versées par les collecteurs de l’APPED. 
Les primes pour 202122 ont été de :
Pour la carpe (critère de poids: 1,5 –2,5 kg) :  
         + 10 centimes/kg de carpe 
          + 20 centimes/kg de carpe pêché entre le 15 janvier et 31 mars
  Pour les autres poissons (sous réserve de respecter les tailles), sauf la tanche :    

 + 10 centimes/kg de poisson
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COMMUNICATION  PROMOTION
COMMUNICATION INTERNE

Plusieurs documents de communication sont réalisés par l'équipe de l'APPED pour les 
adhérents et les partenaires.

MINI FEUILLE  
Cette Newsletter est éditée chaque mois et 
envoyée aux adhérents et aux partenaires.

FLASH 
TECHNIQUE
Ce document reprends les dernières 
informations pratiques.

7 

Minifeuilles

3
Flash

LE RAPPORT 
D'ACTIVITÉ reprend 
l'ensemble de la gestion et des 
actions N1 de l'APPED  54 pages
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SIRHA  Septembre 
L'APPED était présente sur le stand Saveurs de l'Ain auprés des autres filières du département  
(stand, masterclass, world burger contest 21, démonstrations).
Cette 20ème édition a rassemblé 149 100 visiteurs venus rencontrer les 2 116 exposants. 

PARTENARIATS EVENEMENTIELS
• Concerts Cuivre en Dombes  3 dates Juillet
• Marathon Dombes/Bresse  Septembre
• Marché Picorez dans l’Ain  Juin
• Marché Montplaisir
• Marché Saveurs de l’Ain à Chatillon sur Chalaronne  

décembre 
• Marché de Saint Nizier le Désert  décembre

INVITATION : la Maison de la 
Pisciculture a invité le 22 février des élus et 
partenaires lors d’une pêche d’étang à 
Marlieux.

JOURNEES DECOUVERTE DES POISSONS DE DOMBES 
Cette édition a réuni 1500 personnes sur le site du Parc des oiseaux de Villars les 
Dombes ! 1617 octobre.

1500 personnes
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LANCEMENT DU CONCOURS 
D’INNOVATION CULINAIRE 

(RESTAURATION COLLECTIVE)

Dans le cadre du Projet Alimentaire Inter Territorial (PAIT) Dombes Val de Saône, la 
Communauté de Communes de la Dombes et l’APPED ont souhaité mettre en avant dans les 
cantines les Poissons de Dombes®, tout au long du mois d’avril. Des affiches et des flyers ont 
été mis à disposition des cantines participantes pendant cette opération. Ces supports ont 
permis de prolonger la découverte de la filière piscicole de la Dombes de manière ludique.

LE CONCOURS DE DESSIN lancé par la Maison de la 
Pisciculture s’est terminé le 9 avril dernier. Merci aux 49 enfants 
qui ont participé ! Les dessins sont superbes et très créatifs. Les 
départager fut un exercice difficile. Nous avons ainsi décidé 
de remettre un lot à chaque enfant qui nous avait remis un dessin.  
Dans chaque catégorie, le dessin qui a remporté le plus de voix 
permet à son créateur de remporter un délicieux poisson en 
chocolat.

Objectif du concours : proposer un plat à base de carpe de la Dombes, 
qui plaira aux petits et aux grands. Ce plat devra être facilement 
réalisable en restauration collective. Ce concours était organisé par 
l’APPED et NovalimALIMENTEC, avec le soutien de la Communauté 
de Communes de la Dombes, la Communauté de Communes de la 
Plaine de l’Ain et le Département de l’Ain. Il était destiné aux chefs de 
cuisine en restauration privée ou collective, apprentis en « BP Arts de 
la cuisine » ou CAP « Production et Services en restauration ». 18 recettes ont été envoyées ! 
La finale a eu lieu le mercredi 1er décembre, dans le collège de SaintAndrédeCorcy. Les 
finalistes concourent pour les prix suivants :
1er prix : 3 000 €  2ème prix : 2 000 € Coup de cœur du jury : 1 500 €
Prix du meilleur apprenti : 500 €

1 2 3

49
dessins

CARPIFLETTE BRANDADE CHILI DOMBISTE

CROQUETTES 
DE CARPES
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LES CANTINES 



TOP CHEF ! 
La carpe de Dombes mise a l'honneur dans la célèbre émission 
culinaire de M6.
2 apprentis ont réalisé une assiette en sublimant la carpe de 
Dombes

L'APPED fait réguliérement  l'objet 
d'articles et de reportages. Toutefois, 
le lancement des baskets en cuir de 
carpe a permis un regain d'intérêt 
pour la filière. 

Le13h 
TF1

PRESSE  TV

L'APPED présente dans les 
pages du Petit Futé "Autour 

de Lyon".
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22 013 visiteurs pour le site 
Internet avec un visitorat majoritaire de 2535 ans. 
Un pic de fréquentation à été constaté en octobre.

268 902  
personnes
ont  vu le contenu de 
la Page Facebook 
(126 041 en 2020)

79 950 
personnes pour 
Instagram 
(4 926 en 2020)  
116 
abonnés Tweeter 
(98 en 2020)

NTIC  NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

DE BONS 

CHIFFRES 

POUR LA 

COMMUNICATION 

SUR LES 

RÉSEAUX 

SOCIAUX GRÂCE 

NOTAMMENT AU 

LANCEMENT DES 

SNEAKERS.
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CUIR DE CARPE DE 
DOMBES®

2021 a été une année riche en 
développement pour Cuir de Carpe de 
Dombes®. 
Première année complète pour le site 
www.cuirdecarpededombes.fr. La vente en 
ligne constitue une excellente vitrine pour la 
marque, avec un nombre incroyable de 
visiteurs (2000 par jour !). Plus de 40% du 
chiffre d’affaires de l’exercice a été réalisé par 
ce biais. 
Les baskets lancées au mois de juin en 
collaboration avec Karl&Max (Mérignac) ont 
rencontré un franc succès. Ce projet 
était en réflexion depuis plusieurs 
années. Audelà l’adhésion remportée 
auprès du public, ces sneakers ont 
permis un grand coup de 
communication. 
Cuir de Carpe de Dombes® a été 
publiée dans les Magville d’Oyonnax, 
BourgenBresse et Mâcon, ainsi que 
dans les journaux La Voix de l’Ain et 
Le Progrès, entre autres. TF1 a 
également tourné un reportage sur 
l’ensemble de la filière Cuir de Carpe 
de Dombes®, qui a été diffusé au JT 
de 13h le vendredi 5 novembre, et qui 
a fait beaucoup parler de lui.

2021 c’est aussi l’année qui a vu naître un 
partenariat durable avec le Comité Miss 
Châtillon Pays de Dombes, notamment avec 
le concours des Miss pour le défilé de 
présentation des produits de la marque. Défilé 
organisé à l’occasion des Journées Poissons 
de Dombes, toujours le troisième weekend 
d’octobre. Les Miss ont promis de participer à 
la réalisation du catalogue PrintempsEté 
2022.
2021 c’est aussi le référencement de Cuir de 
Carpe de Dombes® à la boutique du Parc des 
Oiseaux ; une volonté de longue date.

LES BASKETS 
LANCÉES AU MOIS DE 

JUIN EN 
COLLABORATION AVEC 
KARL&MAX (MÉRIGNAC) 
ONT RENCONTRÉ UN 
FRANC SUCCÈS
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DISTRIBUTEURS

Showroom de la Maison de la Pisciculture (01)

Presse Librairie Domino (01)

La Boutique Georges Blanc (01)

Restaurant la Bicylette Bleue (01)

Le Fumet des Dombes (01)

Boutique du Parc des Oiseaux (01)

Artisans du Monde (01)

Office de Tourisme de Dombes (01)

Office de Tourisme de Ars (01)

Office de Tourisme de Trévoux (01)

Auberge la Gabrière (36)

+ A l’essai : Office de Tourisme de Miribel (01)

TRANSFORMATEUR 
SARL Fenouillet (42)
+ Depuis mai 2022 
travail avec Homard Acadien

TANNEUR

ICTYOS (69)

ARTISANS

Amarande G. (01)
Ateliers Lyonnais de 
Maroquinerie (69)
La Fabrique (81)
Karl and Max (33)
Sylvie Berry (01)
Carole Meigne (01)

COMMISSION CUIR

Pierre La Rocca (Président de l’APPED)
Stéphanie Weber (Directrice de 
l’APPED en 2021)
Cécile Francescato (Apprentie cuir 
APPED)
Charline Colas (Assistante de l’APPED)
MarieChristiane (Bénévole de 
l’APPED)
MarieAgnès Sève (Bénévole de 
l’APPED)
Pascal Dannancier (Adhérent de 
l’APPED)

Emmanuel Fourault (ICTYOS)
Amarande Grand Gniewek (Amarande 
G.)
Marjorie Perdrix (Domino)
Evelyne Fenouillet (SARL Fenouillet)

Nous les remercions tous pour leur 
travail, et remercions également 
Stéphane Mérieux pour son aide 
précieuse, notamment lors des 
tournages TF1 et Top Chef.
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731 000(+336%) 
PERSONNES ONT VISITÉ LE SITE EN 2021
WWW.CUIRDECARPEDEDOMBES.FR

212 COMMANDES EN 2021 SOIT UN CA DE 
19 862,50 €HT (+552%)

1 045 ABONNÉS EN 2021(+40%)

522 ABONNÉS EN 2021(+50%)

14 + 1 
ACCESSOIRES

(4 NOUVELLES 
RÉFÉRENCES + LES 

BASKETS)

4 COUTEAUX

10 NOUVEAUX 
PRODUITS LANCÉS EN 

2021

12 BIJOUX

(3 NOUVELLES 
RÉFÉRENCES

PAR RAPPORT À 2020)

11MAROQUINERIE

(2 NOUVELLES 
RÉFÉRENCES)

3 NOUVEAUX COLORIS

10 DISTRIBUTEURS EN 2021 
(3 / +1 PAR RAPPORT À 2020

44 779,54 € 
CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 EN €HT
SOIT +215% PAR RAPPORT À 2020
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GUIDE DES BONNES PRATIQUES
Retrouvez dans ce guide tout
ce qu’il faut savoir sur l’étang
et sa gestion. Double niveau
de lecture : l’essentiel et en
savoir plus.
20€ TTC

LES USAGES DES ÉTANGS DE
LA DOMBES
Réactualisation des us et
coutumes Des étangs de la
Dombes  édition 2017
20€ TTC

TARIFICATIONS DES SERVICES
Location de la table de tri « New generation » : 40 € HT/jour
Location de la barque azote : 30 € HT / demi journée la barque + coût azote suivant quantité
demandée
Location de l'oxymètre : Gratuit pour les adhérents de l'APPED
Prélèvements et analyses de sédiments : Gratuit pour les adhérents de l'APPED dans le cadre
d’une demande d’aide au Département de l’Ain. 40€ HT hors dossier de financement

Adhérer à l'APPED
Devenir adhérent à l’APPED, c’est pouvoir bénéficier d’un appui 

technique et être informé sur
l’actualité de la filière piscicole.

Pour adhérer à l’APPED, contacteznous ou venez nous 
rencontrer !

PUBLICATIONS ET 
SERVICES DE L'APPED

LA LIBRAIRIE DE L'APPED
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A P P E D 
A S S O C I A T I O N  D E  P R O M O T I O N D U 

P O I S S O N  D E S  E T A N G S  D E  L A  D O M B E S
2 GRANDE RUE 01320 CHALAMONT 

CONTACTAPPED@GMAIL.COM 
04 74 36 62 81 2


