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Programme des animations 
autour de la pisciculture en Auvergne-Rhône-Alpes, 

dans le cadre de la Semaine de l’Agriculture Française ! 
 

 

Crise sanitaire oblige, le Salon de l'Agriculture 2021 n’a pas eu lieu cette année. Il a donc 

fallu se réinventer. Un nouveau rendez-vous a été donné à l’ensemble des acteurs du monde 

agricole du 13 au 24 mai 2021 : la Semaine de l'agriculture française ! 
 

 

 

A cette occasion, du 13 au 24 mai, l’ADAPRA 
(Association pour le Développement de 

l'Aquaculture et de la Pêche en Rhône-Alpes) et 

l’APPED (Association de Promotion du Poisson des 

Etangs de la Dombes) organisent plusieurs 

animations digitales et des rencontres pour 

faire découvrir la pisciculture en Auvergne-

Rhône-Alpes  

 

3 rendez-vous digitaux ! 

4 rendez-vous avec des pisciculteurs ! 

 

Contacts presse :  

ADAPRA      
Association pour le développement de l’aquaculture 

et de la pêche en Auvergne-Rhône-Alpes 

Emilie Rubat     

06 08 37 81 75   

adapra.asso@gmail.com  

      

APPED  
Association de promotion du poisson des étangs de la 

Dombes  
Stéphanie Weber 

06 85 16 39 96 

contactapped@gmail.com   
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3 rendez-vous digitaux ! 

→ Devenez incollable sur les poissons d’eau douce d’Auvergne-Rhône-Alpes avec l’ADAPRA : 

chaque jour, un poisson élevé et pêché dans notre Région sera présenté sur la page Facebook de 

l’ADAPRA  https://www.facebook.com/poissonaura  

→ Jeu : partez sur la piste des 5 poissons cachés sur le site Internet de l’APPED -Poissons de 

Dombes ! Chaque poisson est marqué d’une lettre. Si vous réussissez à reconstituer le mot 

mystère, des surprises vous attendent ! Pour participer : envoyez vos coordonnées et le mot 

mystère à l’APPED en utilisant le formulaire de contact du site Internet 

www.poissonsdedombes.fr 

→ Cuisinez les poissons de notre région : la truite fario sera à l’honneur avec une recette 

filmée et diffusée sur les réseaux sociaux ! 

4 rendez-vous avec des pisciculteurs ! 

→ Portes ouvertes à la pisciculture des truites d’Andaure à Labatie d’Andaure (07)! Julien 

et Kevin élèvent des truites fario et arc-en-ciel ainsi que des ombles de fontaine. Ils vous feront 

découvrir leur élevage et répondront à vos questions. Vous pourrez également pêcher (activité 

payante) et acheter les poissons produits.  Visites gratuites toutes les demi-heures (9h30 à 11h30 

puis 13h30 à 16h30). Les poissons sont nourris à 9h30 (et 13h30 sous réserves)  

Dates : 13/05 (matin),14/05, 17 au 21/05. Réservation obligatoire au 04.75.06.08.89.  

Informations : lestruitesdandaure.fr, facebook.com/lestruitesdandaure/ 
 

→ Rencontre avec une piscicultrice, au bord d’un étang de la Dombes à St Paul de Varax (01). 

Sybille vous accueillera pour vous parler du métier de piscicultrice et vous faire découvrir la filière 

piscicole de la Dombes en images et dans l’assiette ! 

Date : lundi 17 mai, à 10h et à 14h. Réservation obligatoire au 04 74 36 62 81.  

Informations : www.poissonsdedombes.fr 
 

→ Partez à la découverte de l’écosystème des étangs dombistes en sillonnant les sentiers en 

trottinette tout terrain électrique (activité payante). Balade commentée par une piscicultrice et 

Jules Blanc, conseiller technique de l’APPED. Dégustation de produits à base de carpe. 

Tarifs : 22 €/personne (groupe de 6 adultes et 2 enfants maximum). 

Date : mercredi 19 mai, à 10h et à 14h. Réservation obligatoire au 04 74 36 62 81.  

Informations et conditions de participation : www.poissonsdedombes.fr 
 

→ Rencontre avec un pisciculteur, au bord d’un étang de la Dombes à Condeissiat (01). 

Vincent vous accueillera pour vous parler du métier de pisciculteur et vous faire découvrir la 

filière piscicole de la Dombes en images et dans l’assiette ! 

Date : jeudi 20 mai, à 10h et à 14h. Réservation obligatoire au 04 74 36 62 81.  

Informations : www.poissonsdedombes.fr 

 

Retrouvez ces animations et toutes celles proposées en Auvergne-Rhône-

Alpes sur la carte du Fascinant Printemps : www.jetiensamaterre.fr. 

Programme coordonné par les Chambres d’Agriculture et Auvergne-Rhône-

Alpes Gourmand, en lien avec de nombreux acteurs du monde agricole. 
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