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Sommaire  des formations 2021 

Les formations  de l’APPED sont proposées gratuitement aux 

adhérents de l’association.  

En 2021, l’APPED vous propose différents sujets : 10 leviers 

pour optimiser votre production, aération, nourrissage, ferti-

lisation, gestion de l’assec, gestion des indésirables etc. 

En parallèle, nous relançons le groupe d’échange de pra-

tiques. C’est une occasion pour chaque adhérent, d’échanger 

avec d’autres pisciculteurs ! 

 

Quelques mots sur l’APPED 
L’Association de Promotion du Poisson des Etangs de la Dombes (APPED) 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.   
L’APPED assure également un rôle d’accompagnement et de conseil auprès des acteurs 
de la filière piscicole de la Dombes. Son objectif est d’assurer la pérennité et le dévelop-
pement de la filière.  
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L'étang et son milieu 
 

 

 

 

Objectif : Connaitre les bases de la gestion d’un étang 
 

Contenu : 

→ La vie de l’étang 

→ La production piscicole 

→ Les dangers et déséquilibres 

→ La réglementation autour de l’étang 

→ La végétation de l’étang 

→ Les bassins 

Formation obligatoire pour 

les nouveaux adhérents 

L’empoissonnage 
 

Objectif : Maitriser cette étape importante pour   

produire du poisson 
 

Contenu : 

→ Le calcul théorique de l’empoissonnage 

→ L’utilisation des registres d’étang pour 

adapter au cas par cas 

→ Les options possibles (objectifs de pro-

duction)  

→ Etudes de différents scénarios 

→ Les points de vigilance 

 

 

Durée:  2h 

Intervenants : Jules BLANC, Conseiller 

piscicole de l’APPED, François JAC-

QUEMONT, Enseignant ISETA  

Date: 22 février 2021 

Horaires: 15h30-17h30 

Les thèmes  des formations 2021 

Durée:  2h 

Intervenant: Jules BLANC, Conseiller 

piscicole de l’APPED 

Date:  3 février 2021 

Horaires: 15h-17h 
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L’aération des étangs 
 

Objectif : Comprendre ce point essentiel pour 

mieux passer les périodes critiques estivales 
 

Contenu : 

→ Les variations du taux d’oxygène 

→ Les différents types d’aérateurs 

→ Les  bienfaits de l’aération 

→ Les choix d’alimentation en électricité 

Durée:  2h 

Intervenants: Jules BLANC, Conseiller 

piscicole de l’APPED, Pierre LA ROCCA, 

Président de l’APPED et concepteur             

d’aérateurs solaires 

Date: 8 Avril 2021 

Horaires: 15h30-17h30 

10 leviers pour optimiser sa             

production 

 
Objectif : Connaitre toutes les options existantes pour 

produire du poisson 
 

Contenu : 

→ Définition de vos objectifs 

→ Notion de palier 

→ Les 10 leviers  

→ Les gains économiques des options 

→ La pyramide des mesures 

 

 

Durée:  2h 

Intervenant: Jules BLANC, Conseiller 

piscicole de l’APPED 

Date: 10 Juin 2021 

Horaires: 15h30-17h30 
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Le nourrissage 

 
Objectif :  Appréhender ce levier intéressant pour     

booster les rendements  
 

Contenu : 

→ Les besoins alimentaires des poissons 

→ Les différents aliments possibles 

→ Taux de rationnement, taux d’accroissement 

→ Bilan économique 

 

Durée:  2h 

Intervenant: Jules BLANC, Conseiller 

piscicole de l’APPED 

Date: 5 Juillet 2021 

Horaires: 15h30-17h30 

La gestion des indésirables 

 
Objectif :  Apprendre comment gérer au mieux les       

nuisibles  

 

Contenu : 

→ Les poissons indésirables 

→ Les oiseaux piscivores 

→ Les ragondins et rats musqués 

→ Les  plantes invasives 

→ Apprendre à les connaitre 

→ Lutter contre ces espèces 

Durée:  2h 

Intervenant: Jules BLANC, Conseiller 

piscicole de l’APPED 

Date: 9 Septembre 2021 

Horaires: 15h30-17h30 
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La gestion de l’Assec 

 
Objectif :  Savoir quelles pratiques sont bonnes pour la 

production  piscicole 
 

Contenu : 

→ L’origine historique et l’intérêt de l’assec 

→ Les bonnes pratiques 

→ Présentation d’itinéraire techniques 

→ Présentation de bilans économiques 

→ Les cultures possibles 

→ Les travaux et actions à mener  

Durée:  2h 

Intervenant: Jules BLANC, Conseiller 

piscicole de l’APPED 

Date: 15 Octobre 2021 

Horaires: 15h30-17h30 

Fertilisation des étangs 
 

Objectif :  Connaitre les différents amendements pos-

sibles 
 

Contenu : 

→ Raisonner la fertilisation en suivant l’étang 

→ Le chaulage 

→ Les fertilisants animaux 

→ Les engrais minéraux 

Durée:  2h 

Intervenant: Jules BLANC, Conseiller 

piscicole de l’APPED 

Date: 16 Décembre 2021 

Horaires: 15h30-17h30 
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Groupe d’échanges de pratiques 

 

Une belle occasion de discuter avec d’autres propriétaires 

exploitants d’étangs !  

 

Contenu : 

→ Discussions libres et conviviales 

→ Visites d’exploitations 

→ Réflexion de groupe 

Durée: 3h 

Animateur: Jules BLANC, Conseiller 

piscicole de l’APPED 

Date: 5 Mai, 5 Aout,  9  Novembre 

2021 

Horaires: 15h30-18h30 

Les thèmes  des formations 2021 
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Conditions générales 

Modalités pratiques : 
 

Les dates sont données à titre indicatif. Elles sont susceptibles d’être modifiées si nécessaire. En cas de 

modification, les personnes inscrites à la formation seront contactées pour définir la nouvelle date de 

formation. 

Une convocation sera envoyée aux stagiaires inscrits une semaine avant la formation. Les formations ont 

lieu à la Maison de la Pisciculture à Chalamont. Si les conditions sanitaires liées à la Covid-19 ne            

permettent pas la tenue des formations en présentiel, la formation sera proposée en visioconférence.  

La durée de formation et les intervenants sont donnés à titre indicatif. 

 

Financement et tarifs de formation : 
 

Les formations sont gratuites pour les adhérents de l’APPED.  

Les formations sont ouvertes à d’autres personnes, non adhérentes à l’APPED. Elles sont alors payantes, 

veuillez nous consulter pour connaitre les tarifs (04.74.36.62.81. - contactapped@gmail.com). 

 

Modalités d’inscription : 
 

Vous pouvez vous inscrire en contactant l’APPED par mail (apped.conseil@gmail.com), par téléphone   

(06 31 08 52 34) ou par courrier en nous renvoyant votre bulletin d’inscription. Vous recevrez ensuite 

une confirmation de votre inscription.  

Une attestation de fin de stage vous sera délivrée. 

Venez nombreux ! 
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Bulletin d’inscription 
 

Nom, Prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail:………………………...:………………………………………………………………………………………………………………... 

Structure::…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut (exploitant, propriétaires, salariés, autres) : …………………………………………………………………….. 

Bulletin d’inscription—Formation piscicole 

Je m’inscris à: 

Titre de la formation Dates  

L’étang et son milieu  

 Formation obligatoire pour les nouveaux                   
adhérents à l’APPED 

03/02/2021 

  

L'empoissonnage 22/02/2021  

L'aération des étangs 08/04/2021  

10 leviers pour optimiser sa production 10/06/2021  

Le nourrissage 05/07/2021  

La gestion des indésirables 09/09/2021  

La gestion de l'Assec 15/10/2021  

Fertilisation 16/12/2021  

Groupes d'échanges de pratiques 05/05/2021  

  05/08/2021  

  09/11/2021  

A envoyer à :  

APPED—2 grande rue—01240 CHALAMONT 

contactapped@gmail.com 

En cas de désistement, veuillez nous prévenir le plus tôt possible! 
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APPED - Association de Promotion du Poisson 
des Etangs de la Dombes  

2 Grande Rue - 01 320 CHALAMONT 

04 74 36 62 81 - contactapped@gmail.com 

www.poissonsdedombes.fr 


