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Depuis des générations la 
Dombes fascine et conquiert 
le cœur de quiconque pose 
un jour le regard sur sa na-
ture, sa faune et sur ses 
étangs. Après le regard, on y 
pose un jour ses valises, puis 
ses filets pour recueillir, si 
mère Nature nous en laisse 
l’honneur, ces Poissons De 
Dombes® si exceptionnels.  

Garant de la marque collective Poissons De Dombes®, 
l’APPED œuvre au quotidien pour le renforcement de 
chacun des maillons de la filière. Certains sont plus 
fragiles selon les années mais tous ont une égale im-
portance.  
Les partenaires de notre association, le Département 
de l’Ain et la Chambre d’Agriculture de l’Ain ont tou-
jours montré un soutien sans faille à notre égard et 
nous les remercions une fois de plus.  
Cette dernière année (et demie) marque un virage 
important dans la vie de l’APPED. En fin d’année 2019, 
Francis Ballandras a informé le Bureau de notre asso-
ciation qu’il laisserai sa place de Président. Après 8 
années en tant que Vice Président puis Président, il a 
beaucoup œuvré pour le développement technique de 
notre pisciculture. Je prends donc la présidence sur 
proposition du Bureau et validation de notre Conseil 
d’Administration. Cette tâche qui m’est confiée m’ho-
nore et j’espère être à la hauteur de la confiance que 
vous placez en moi.  
Au travail depuis le mois de février dans un contexte 
piscicole complexe après une année 2019 difficile, 
nous avons mené avec le Bureau, le Département de 
l’Ain et la Chambre d’Agriculture de l’Ain de grands 
changements. L’équipe opérationnelle est entière-
ment renouvelée suite aux départs de Sylvain Bernard 
notre emblématique conseiller piscicole et de Katy 
Molière, pétillante chargée de mission. La nouvelle 

équipe que nous vous présenterons quitte les locaux 
de la Chambre d’Agriculture de Villars-les-Dombes et 
intègre de nouveaux locaux à Chalamont aux côtés de 
l’ADAPRA et du syndicat des étangs de la Dombes. 
Après 6 mois de travail intense, nous avons, malgré 
une situation sanitaire qui n’a vraiment pas aidé, at-
teint les objectifs de se remettre en ordre de marche 
avant la saison des pêches. Une nouvelle année pleine 
de beaux challenges nous attend. Notre territoire 
Dombiste, a plus que jamais besoin de nous. Faisons 
fonctionner nos étangs, gérons l’eau intelligemment, 
élevons notre poisson dans les règles de l’art mais en 
ne négligeant pas les apports des techniques mo-
dernes en terme d’analyses et de traitements de don-
nées, soyons les forces vives de la promotion de notre 
marque, de notre filière et de notre territoire. Et enfin 
soyons fiers de nos poissons, soyons prêts à relever les 
défis qui vont se dresser devant nous, protégeons ce 
bijoux qu’est la Dombes.  
 
 

 

    Pierre LA ROCCA 

    Président de l’APPED 

Edito 
Pierre La Rocca 
Président de l’APPED 
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Tradition et  

excellence 
 

Voilà plus de mille ans, des 

moines ont façonné les pay-

sages de la Dombes pour 

jeter les bases de la piscicul-

ture. Cet héritage a traversé 

les siècles. Et il est indemne. 

Mieux encore, il a fructifié 

dans les mains de professionnels avisés que ras-

semble l’Association de Promotion du Poisson des 

Etangs de la Dombes. Telle une confrérie dépositaire 

d’un savoir-faire ancestral, jusqu’à devenir la gar-

dienne vigilante d’un site incomparable. 1200 étangs 

de la Dombes sur une superficie de 11.200 hectares 

permettent de produire chaque année 1.000 tonnes 

de poissons d’étangs, consacrant la Dombes, pre-

mière région productrice de France. 

Sensible à la sauvegarde de ce trésor naturel, notre 

deuxième Livre Blanc de la filière piscicole pour la 

période 2017-2021 lui consacre un investissement de 

de 4 M€ sur cinq ans, à la hauteur de ses multiples 

enjeux : la viabilité de l’activité piscicole, l’originalité 

de cette production locale, l’entretien régulier des 

étangs. Avec à la clef une ambition doublement ver-

tueuse : la préservation d’un patrimoine naturel et la 

vitalité de nos espaces aquatiques. 

Comme il se doit, le Département adhère sans ré-

serve à ces initiatives d’autant plus pertinentes 

qu’elles concilient en bonne intelligence la protection 

de la biodiversité des étangs de la Dombes, producti-

vité et bonnes pratiques, mise en valeur de notre 

patrimoine paysager et promotion de nos traditions 

gastronomiques. Toutes les ressources d’un site d’ex-

ception au service d’une noble ambition. Dans le sil-

lage des moines de la Dombes. 

 

Jean DEGUERRY 

Président  

du Conseil  

départemental de 

l’Ain 

Le mot des partenaires 
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Depuis une trentaine 
d’années, la Chambre 
d’Agriculture accom-
pagne la filière piscicole 
dombiste, en y consa-
crant notamment des 
moyens humains. Elle a 
inscrit toutes ses ac-
tions dans des logiques 
de structuration de 
cette filière. Elle s’est 
fortement investie dans 
les deux Programmes 

Intégrés de Développement Agricole (PIDA) sur les 
étangs dans le milieu des années 1990 puis au mi-
lieu des années 2000, programmes qui ont permis 
à des acteurs de la filière de se moderniser. Les 
financements provenaient des collectivités (Région 
et Département), de l’Etat et de l’Europe. Depuis 
1995, la Chambre d’Agriculture animait également 
le Pôle d’Expérimentation et de Progrès en aqua-
culture (PEP), en initiant des actions expérimen-
tales, pour mieux maîtriser la production piscicole 
en étang. Ce PEP est remplacé aujourd’hui par un 
nouveau dispositif régional : le « Pôle d’Expérimen-
tations Partenariales pour l’Innovation et le Trans-
fert » (PEPIT) vers les agriculteurs d’Auvergne 
Rhône-Alpes. 

La Chambre d’Agriculture a également contribué  à 
la création de l’APPED en 2002. Elle l’a accompa-
gnée dans le projet d’IGP « carpe et brochet » de 
Dombes puis dans sa réorientation vers une dé-
marche plus adaptée à ses besoins, au travers du 
déploiement de la marque collective « Poissons de 
Dombes® ». Plus globalement, la Chambre d’Agri-
culture a joué et jouera un rôle central dans les 
évolutions du territoire de la Dombes en veillant à 
garder les cohérences entre toutes les démarches 
et les initiatives en faveur de ce « pays aux 1000 
étangs ».  

Après un 1er Livre blanc, le Conseil Départemental 
a renouvelé son soutien à la filière piscicole dom-
biste avec un 2ème Livre blanc en 2017. Ces 2 
Livres blancs ont permis à l’APPED de disposer de 
ressources humaines au travers des mises à dispo-
sition de son animatrice et d’un technicien, par la 
Chambre d’Agriculture, pour la totalité de leur 
temps. Aujourd’hui la filière s’émancipe et, à la 
demande de l’APPED, la Chambre d’Agriculture ne 
portera plus ces 2 postes. 

Si la Chambre Départementale d’Agriculture favo-
rise l’émergence de projets de filières, elle n’a pas 
vocation à les accompagner ad vitam aeternam. 
Elle reste néanmoins présente à ses côtés via son 
Conseil d’Administration, pour poursuivre le travail 
de structuration autour de cette production spéci-
fique de notre département.  

La Chambre d’Agriculture souhaite à la nouvelle 
équipe professionnelle et technique une pleine 
réussite dans cette nouvelle étape et espère que ce 
projet et ce groupement de compétences sur un 
même site, permettra de créer autour de la filière 
une dynamique positive, gage de pérennité pour 
cette filière de qualité. 

 

 

 

Michel JOUX 

Président de la 
Chambre d’Agriculture 
de l’Ain 

Le mot des partenaires 
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Le Livre Blanc de la filière piscicole 2017-2021, est 

un programme d’actions concret et réparti en trois 

axes : 
 

 
•    Axe 1 : Produire durablement 

du poisson dans les étangs dom-
bistes 

 

•    Axe 2 : Valoriser les produc-
tions piscicoles de Dombes 

 

•    Axe 3 : Développer la con-

sommation de Poissons de 

Dombes®  

 

 

 
 

Le Livre Blanc de la  
filière piscicole 
Un vrai atout de développement  

économique 

En 2019, le montant global attribué par le 

Département est de  : 664 698 €. 

• Un total de 664 698 €  

• 4 commissions permanentes 

(février, mai, juillet et octobre)  

• 165 demandes réparties sur les 

3 axes du Livre Blanc, instruites 

par l’APPED et validées en com-

mission permanente 

LES CHIFFRES CLÉS DE 2019 
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607 Tonnes de 

poissons collectés en 2019 

-26% / 2018 

+21% /2017 

-27% / 2016  

- 38% / 2014 

 66%      
de carpes en 2019 sur  

la collecte totale 

soit 420 tonnes 

 

50%  
valorisé en 

repeuplement en 2019 

soit 304 tonnes 

 

50%  
valorisé en 

consommation en 2019 

Soit 303 tonnes 

232  
Kg / ha de rendement net 

en 2019 

263 kg/ha en 2018 

158 kg/ha en 2017 

240 kg /ha en 2016 

 

272€    
Par hectare  

en marge brute en 2019 

362€/ha en 2018 

218€/ha en 2017 

 

3   

Transformateurs APPED 

Homards Acadiens 

Fumet des Dombes 

SARL Fenouillet 

 

Les Chiffres-Clés 
En Bref 
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En 2019, 607 tonnes de poissons ont été collectées et 

valorisées dans deux marchés différents:  

• le repeuplement pour 304 tonnes 

• la consommation pour 303 tonnes. 

Pour la consommation, les Poissons de Dombes® sont 

soit transformés dans des ateliers adhérant à l’APPED 

(79 tonnes) soit dans des ateliers hors région ou hors 

APPED (224 tonnes), essentiellement la région du Sund-

gau (Haut Rhin). 

Les Chiffres-Clés 
De l’étang à l’assiette 

Production 762 

Repeuplement 277 

Consommation 485 

Atelier hors APPED 389 

Sundgau, Brenne, ... 389 

Atelier APPED 79 

Vente hors région 12 

Vente Régionales 87 

Pour rappel (chiffre de 2018) 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de collecteurs 
APPED  

3 4 7 6 6 5 

En tonnes  

Carpe 731 477 529 433 518 420 

Blanc 107 130 188 120 148 92 

Tanche 78 38 55 33 45 25 

Brochet 47 41 41 17 24 10 

Sandre 15 29 11 10 8 9 

Autres 11 8 31 16 15 50 

Sous Total  
(collecteurs APPED) 

1009 723 855 629 762 607 

Estimation autres col-
lecteurs non APPED 

200 80 80 40 120 40 

TOTAL 1209 803 935 669 882 647 

Collecte des poissons en Dombes 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rendement net en 
kg/ha 
Différence entre    
rendement brut et 
mise en charge 

290 222 240 158 263 232 

Coefficient  
d’accroissement 
Rapport entre rende-
ment brut et mise en 
charge 

3,8  3,05 3,5 2,23 3,65 3,03 

Marge Brute  
en €/ha 
Différence entre    
recettes et charges 
variables 

390 264 362 218 362 272 

Production 

Les Chiffres-Clés 
En détail 
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En tonnes 2014 2015  2016  2017 2018 2019 

TOTAL 1009 803 935 629 762 607 

Valorisation du poisson collecté en Dombes 

Les Chiffres-Clés 
En détail 
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Thomas DUPRE   
LA LECHERE 01330 BIRIEUX   

06 13 21 09 37 - dupre.thomas@orange.fr 

Fourniture et pose de pièces  

de serrurerie acier, inox  

Pelles, Grilles , Crépines et Vannes 
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Retour sur les actions techniques 2016-17 

Production 

 

Retour sur la campagne 2018/2019 

Après une année 2018 satisfaisante, l’année 2019 est 

une année plus impactante pour notre filière piscicole.  

L’hiver et le printemps 2018/2019 n’ont pas apporté la 

quantité de pluie nécessaire au bon remplissage de 

l’ensemble des étangs.  

Entre le 15 octobre et le 15 mars, nous pouvons espé-

rer environ 500mm de pluie en moyenne. Nous n’en 

avons eu que la moitié durant l’hiver dernier.  

 

 

 

 

Durant l’été 2019, deux épisodes de canicule ont frap-

pé la Dombes : au mois de juin et au mois de juillet. Le 

manque d’eau cumulé à ces deux épisodes de fortes 

chaleurs ont entrainé de grosses mortalités.  

Et pourtant, la bonne production de 2018 avait permis 

un très bon empoissonnage en début de saison, ce qui 

laissait espérer une bonne année 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Une touche de positif 

C’est une évidence, pour produire : il faut de l’eau. Les 

pisciculteurs dont les étangs ont pu recevoir suffisam-

ment d’eau et qui ont mis en place un ensemble de 

bonnes pratiques pour optimiser cette ressource (voir 

l’article « Se professionnaliser ») ont obtenu des résul-

tats convenables, parfois même supérieurs à l’année 

2018.  

 

 

 

 

 

 

Ces dernières années, nous avons mis en avant l’im-

portance de protéger les poissons contre les cormo-

rans, de chauler les étangs, d’effectuer des travaux de 

réfection sur les structures. Aujourd’hui, plus que ja-

mais, l’effort doit être fait sur l’approvisionnement en 

eau.  

Un changement climatique s’opère. Il faut donc adap-

ter nos pratiques en fonction, faire preuve de profes-

sionnalisme et de solidarité.  

Des formations, des diagnostics et des conseils person-

nalisés sur la gestion de l’eau sont proposés chaque 

année par l’APPED. Elles seront reconduites en 

2020/2021.  

L’activité de conseil de l’APPED en chiffres 

95 diagnostics d’étang réalisés 

29 suivis d’exploitation 

154 registres d’étangs collectés et analysés 

4 réunions du groupe technique 

6 projets de développement réalisés et/ou suivis 

« Le manque d’eau cumulé à ces 

deux épisodes de fortes chaleurs ont 

entrainé de grosses mortalités. » 

Exemple de mortalité observée sur les étangs 

« Aujourd’hui, plus que jamais, l’effort doit être 

fait sur l’approvisionnement en eau. » 
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Se professionnaliser 

Depuis la création de l’APPED le groupe technique se 

réunit et travaille 3 à 4 fois par an pour échanger sur 

les meilleures pratiques à mettre en place. Cette an-

née l’un des enjeux est de trouver des pratiques pour 

améliorer la gestion de l’eau et l’oxygénation des 

étangs.  

La professionnalisation en 3 axes 

Axe 1—L’informatisation des données 

Ce projet consiste à développer un outil 

permettant d’enregistrer, de saisir et 

d’analyser informatiquement vos don-

nées liées à votre exploitation. Cet outil 

sera également une interface entre 

vous et votre association. 

Les objectifs sont multiples mais citions les 4 points 

majeurs : 

• Améliorer la traçabilité de la marque Poissons de 

Dombes® 

• Gagner du temps, à toutes les échelles, pour la 

saisie et l’analyse des données de votre produc-

tion 

• Disposer d’un outil d’aide à la décision pour aug-

menter votre production 

• Bénéficier d’une interface ‘adhérents’ de 

l’APPED : gestion de vos cotisations, des de-

mandes de subventions, accès aux informations 

techniques , alertes, etc. 

L’outil devrait être en service courant 2021. Des for-

mations et un appui vous seront proposés pour la 

prise en main de cet outil.  

Axe 2—Les bonnes pratiques pour améliorer la ges-

tion de l’eau 

Plusieurs axes pour améliorer 

le remplissage de vos étangs 

sont proposés et sont à adap-

ter en fonction de vos struc-

tures, car il n’existe pas de 

solution unique.  

La priorité est d’améliorer la 

communication, vos dates de 

pêche doivent être définies 

en juin et vous avez le devoir 

d’avertir vos voisins en amont et aval de la date rete-

nue. Idéalement, il faut définir la date collectivement 

pour de ne pas gaspiller l’eau.  

Ensuite vos fossés doivent être entretenus, l’eau ne 

coule pas dans les fossés qui sont bouchés. S’ils ne 

sont pas sur votre propriété, trouver des solutions 

avec les propriétaires ou exploitants voisins. 

Enfin pensez à frotter vos grilles dès que l’eau tombe. 

Chaque goutte compte. Une eau qui stagne est une 

eau qui s’infiltre et qui est perdue.  

Axe 3—L’aération solaire 

Nous travaillons sur ce projet depuis 2015. Il a émergé 

en mai 2019 grâce à Pierre LA ROCCA, pisciculteur à 

Marlieux. Si les bienfaits de l’oxygénation sur la pro-

duction de poissons ne sont plus à prouver, il fallait 

trouver une solution technique pour : être automne 

en énergie, apporter suffisamment d’oxygène pour 

sauver les poissons en cas d’anoxie et être abordable 

économiquement.  

 

 

 

 

 

 

Des prototypes légers ont été expérimentés durant 

l’été 2019 et les résultats sont éloquents : 100 % de 

survie sur les étangs testés. Le rendement sur 1 des 3 

étangs testés a même été de 800 kg /ha, alors que 

l’étang n’était pas plein ni très profond. Le test a donc 

été très concluant. Ces aérateurs permettent d’assu-

rer la survie de vos poissons en fin de nuit.  
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En 2018, l’APPED appuyée de la Chambre d’Agricul-

ture de l’Ain a amorcé des échanges avec l’INAO et 

l’organisme de certification Ecocert afin de faciliter la 

conversion des entreprises piscicoles. Pour  que les 

acteurs concernés puissent suivre ces échanges, parta-

ger leurs expériences et construire les bases de notre 

pisciculture en Agriculture Biologique, une commis-

sion a été créée au sein de l’APPED.   

 

Les objectifs de la commission Agriculture Biolo-

gique de l’APPED 

•  Faciliter la mise en place technique de la production 

biologique de Poissons de Dombes®    

 —> Des premiers Poissons de Dombes® certifiés AB 

lors des pêches 2020-2021 

•  Garantir une bonne organisation commerciale de la 

filière 
 —> Lancement de produits fabriqués à partir de 

Poissons de Dombes® AB en 2021 puis développement 

commercial 

•  Echanger et partager les expériences et interroga-

tions de chacun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de cette commission sont des piscicul-

teurs en cours de conversion ou déjà en bio ainsi que 

les collecteurs et transformateurs souhaitant se con-

vertir et vendre les produits issus de poissons certifiés 

AB.  L’animation de la commission est assurée par le 

conseiller piscicole de l’APPED.  

L’APPED bénéficie également de l’expertise de Claire 

BAGUET, référente départementale de la Chambre 

d’Agriculture de l’Ain.  

 

Le 30 mai 2018, l'Union européenne a adopté, après 4 

ans de négociation, son nouveau règlement bio. L'ob-

jectif est d'encourager le développement de l'Agricul-

ture Biologique, en harmonisant les pratiques euro-

péennes et en renforçant les garanties données aux 

consommateurs. Ce nouveau règlement prendra effet 

à partir du 1er janvier 2021. Il doit encore être com-

plété par des règles détaillées. Il est donc important 

pour la commission bio de l’APPED que les spécificités 

de la pisciculture d’étangs soient bien prises en 

compte. De nouvelles réunions auront lieu à l’au-

tomne 2020 pour préparer les contacts avec l’INAO.  

Commission Agriculture 
Biologique de l’APPED 
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La filière Poissons de Dombes® comptait trois entre-
prises de transformation basées en Auvergne-Rhône-
Alpes en 2019. Cependant, la commercialisation des 
carpes de Dombes se fait toujours essentiellement 
sur les marchés traditionnels dans l’est de la France.   
 
 
 
 
 
 
 
Pour augmenter la notoriété et la consommation des 
produits « Poissons de Dombes® », nous poursuivons 
notre objectif de diversification de l’offre.  
La carpe se déguste bien sûr en goujonnette, en apé-
ritif ou lors d’animations locales, mais elle peut égale-
ment ravir les papilles sous forme de rillettes, fumée 
ou en filet.  
Cette année encore, des produits à base de carpe de 
Dombes ont été primés par une médaille d’argent 
obtenue au concours général agricole lors du Salon 
International de l’Agriculture de Paris. 
 

 
 
Le Fumet des Dombes (01) a obte-
nu une médaille d’argent pour ses 
rillettes de carpe assaisonnement 
citron 
 
 

 
La carpe, présente dans les magasins régionaux  

Notre carpe de Dombes reste présente dans la majo-
rité des magasins régionaux et dans une grande par-
tie des magasins d’enseigne. Nous devons cependant 
continuer à assurer la promotion des Poissons de 
Dombes® pour pérenniser cette présence sous di-
verses formes : carpe fraiche, fumée, en conserves ou 
surgelée. Les nuggets de carpe ont rejoins depuis 
2018 notre offre de produits : les quenelles (20% de 
carpe), le cervelas (32% de carpe), les terrines (50% 
de carpe), le filet fumé, les marinades, le saucisson ou 

encore les soupes. 

 
Les restaurants, lieu de consommation de Poissons 
de Dombes® 

Grâce à une incitation du Département de l’Ain, nos 
produits avaient conquis le marché de la restauration 
collective des collèges et lycées en 2018.  Près de 70 
établissements avaient ainsi pu découvrir une recette 
de quenelles et de nuggets. Ce succès montre le be-
soin de réitérer cette opération pour accompagner  
les jeunes consommateurs dans l’appropriation des 
produits de leur Région.  
 
Les campagnes de communication sur la marque 
« Poissons de Dombes® » et la présence de l’APPED 
lors d’évènements sont importantes. Elles génèrent 
beaucoup d’intérêt auprès des acheteurs, qu’ils 
soient du commerce traditionnel, de la restauration 
collective ou des magasins d’enseignes.  
L’APPED reçoit également régulièrement des de-
mandes d’information sur les Poissons de Dombes®. 
Les questions les plus fréquentes portent sur les lieux 
de distribution et de consommation.   
 
 

 
Des articles diffusés dans  
Le Petit Futé contribuent à  
informer les consommateurs. 
 
 

Transformation 
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La marque collective Poissons de Dombes® a pour 

objectif de garantir aux consommateurs : 

•  La traçabilité d’origine de l’étang à 

l’assiette  

•  La qualité du produit tout en pré-

servant l’environnement  

•  La pérennité de la filière  

 
Cette marque fait référence à un cahier des charges 
réalisé avec 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 en Dombes du Département de 
l’Ain  

 
Le cahier des charges précise les engagements de 
chaque maillon de la filière piscicole, de l’étang à 
l’assiette. 
Chaque année des contrôles sont réalisés pour 
s’assurer du respect du cahier des charges. 

 

 

 

 

 

La liste des étangs conformes au cahier des charges 

est diffusée aux collecteurs le 30 septembre de 

chaque année avant les pêches. Il n’est pas possible 

ensuite de corriger une éventuelle non-conformité 

pour la saison. 

 

Les pisciculteurs conformes au cahier des charges de 

la marque Poissons de Dombes® bénéficient de 

primes négociant versées par l’APPED. 

Les primes pour 2018-19 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 15 janvier et 31 mars 

 

• Pour les autres poissons (sous réserve de respec-

ter les tailles), sauf la tanche 

 + 10 centimes/kg de poisson 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux critères de conformité  

à la marque Poissons de Dombes® 
 

• Avoir du poisson né et élevé en Dombes (registre 
envoyé avant le 30 mars) 

• Empoissonner avec au minimum 50 kg/ha 

• Réaliser un assec tous les 3-4 ans 

• Travailler le sol pendant l’assec 

• Protéger le poisson contre les oiseaux piscivores 

• Respecter les usages locaux  

• Identifier son engagement avec un panneau 
« Poissons de Dombes® » 

• Être à jour de sa cotisation APPED 

La marque  
« Poissons de Dombes®» 
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Regards sur l’année 2019 

Une nouvelle apprentie responsable du Cuir de 
Carpe de Dombes® a été recrutée fin septembre 
2019, pour 3 ans (23 sept 2019 – 31 août 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les missions confiées à Cécile Francescato sont : 

• Production : Gestion et coordination de la logis-
tique de production en lien avec les produc-
teurs, tanneurs et artisans. 

• Commercial : Prospection de nouveaux distribu-
teurs, suivi et développement commercial. Mise 
en place de nouveaux moyens pour donner sa 
visibilité à la marque Cuir de Carpe de Dombes®, 
et augmenter les ventes. 

• Économique : Suivi économique de l’activité.  
• Communication : Suivi et développement du 

site web, du site marchand, des réseaux sociaux. 
Communication interne et externe.  

• Création : recherche de collection, création de 
catalogues. 

 
Une Commission Cuir a été mise en place, compre-
nant des représentants de chaque étape du proces-
sus du cuir, du prélèvement des peaux à la commer-
cialisation des articles finis. En 2019, les membres 
étaient : Evelyne Fenouillet (Transformatrice), Em-
manuel Fourault (Commercial à la tanne-
rie), Amarande Grand Gniewek (Maroquinière), Mar-
jorie Perdrix (Distributrice),  Marie-Christiane Payet-
Pigeon (Bénévole représentante du Cuir), Pascal 
Dannancier (Membre du bureau APPED), Katy Mo-

lière, Pierre La Rocca (maître d’apprentissage de Cé-
cile) et Cécile Francescato. 
Cette commission a permis de coordonner les diffé-
rents acteurs, de connaître les différents points de 
vue, de choisir les nouveaux coloris et articles en-
semble, etc. 
 

Un nouveau tannage a été développé, plus res-
pectueux de l’environnement 

Le Cuir de Carpe de Dombes® était obtenu par un 
tannage au chrome. Désormais, nous avons recours 
à un tannage végétal.  

Le tannage végétal est un processus long, qui peut 
prendre jusqu’à 9 jours de réalisation. Cinq étapes 
essentielles doivent être réalisées : la Rivière, le Tan-
nage, le Retannage, le Palisson et le Finissage. 
Comme son nom l’indique, le tannage végétal est 
réalisé à partir d’un bain de tanins végétaux (bois 
broyé), tels que la noix de galle, les extraits de Tara, 
qui permettent de rendre imputrescible la peau de 
poisson, pour en faire du cuir. 
Le prix des articles en cuir, ainsi que des peaux, ont 
été recalculés pour apporter une rentabilité en 2020. 
  
La marque Cuir de Carpe de Dombes® s’est fait con-
naître davantage par le biais d’une vidéo diffusée sur 
Météo à la carte sur France 3. Les téléspectateurs 
ont pu découvrir le cuir de nos étangs, le travail de 
nos pisciculteurs, ainsi que celui de nos maroqui-
niers, comme par exemple Amarande G. à Mexi-
mieux. 
 

Lancement de la marque écoresponsable de 
luxe Thetys®  
Le lancement de la marque Thetys® a été rendu pos-
sible en juin 2020 grâce au Cuir de Carpe de 
Dombes® et à l’APPED.  
Les coques de téléphones de luxe d'Isabelle Des-
portes sont entièrement recouvertes de cuir de 
carpe, après un travail méticuleux réalisé sur l’année 
2019. Thetys® a été diffusée sur Europe 1. 

"Bonjour. J'ai 22 ans et je suis apprentie respon-
sable du projet Cuir de Carpe de Dombes ® depuis le 
23 septembre 2019. J'alterne environ 3 semaines à 
l'école et 3 semaines à l'APPED. J'étudie à l'ISARA 
Lyon, une école d'ingénieurs agri/agro. Je suis en-
gagée pour 3 ans. Je tiens à remercier particulière-
ment Monsieur Jean-Baptiste Descroix-Vernier qui, 
en tant que mécène, a permis le financement de 
mon apprentissage. Je suis très contente de mes 
missions au sein de l'association, et de pouvoir con-
tribuer à la promotion de la pisciculture en Dombes, 
avec une nouvelle approche combinant l'upcycling 
et la mode. "    Cécile Francescato 

Le Cuir de Carpe de Dombes®  
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Le Cuir de Carpe de Dombes® en 2019, c’est : 

3 réunions de la Commission Cuir de l’APPED 

29 références produits, dont 7 références couteaux 

9 nouveaux coloris cuir lisse et 6 nouveaux coloris 

cuir écailles développés 

1 nouveau tannage végétal 

7 distributeurs d’articles en dépôt-vente 

12 749,63€HT de chiffre d’affaire 

 

 
 
 
Les points de vente des produits Cuir de Carpe 
de Dombes® en 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos Objectifs en 2020 
 

• Lancer le site de vente en ligne début septembre 
2020, pour atteindre une nouvelle clientèle et 
augmenter la notoriété de la marque. 

• Créer un showroom à Chalamont pour un ac-
cueil agréable des clients et distributeurs, et 
proposer un nouveau point de vente.  

• Tester de nouveaux circuits de vente et augmen-
ter le nombre de distributeurs. 

• Renouveler régulièrement les collections propo-
sées à la vente en créant de nouveaux articles 
en partenariat avec des artisans d’Auvergne-
Rhône-Alpes. 

• Augmenter le chiffre d’affaire et la rentabilité 
pour pérenniser la marque. 

 

Office de Tourisme Dombes à 

Châtillon sur Chalaronne  
La Boutique Georges Blanc   
à Vonnas 
Presse Librairie Domino 
à Villars-les-Dombes  
Imprimerie Papeterie Brandelet  
à Miribel 

Artisans du Monde  
à Bourg en Bresse 

Office de Tourisme Ars Trévoux  
à Trévoux 

Indigo  
à Charlieu 

Le Cuir de Carpe de Dombes®  
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Valeurs nutritionnelles pour 100g de filet de 

carpe de Dombes  

Protéines 18 g Soit 32% des AJR* 

Vitamine D 6,5 µg Soit 130% des AJR* 

Vitamine B12 4,2 µg Soit 168% des AJR* 

Potassium 378 mg  Soit 19% des AJR* 

Phosphore 188 mg Soit 27% des AJR* 

 Par kg de produit Seuil réglementaire 

Somme des PCB 4,6 µg 75 µg /kg de produit 

Métaux lourds  

Plomb < 0,002mg 0,3 mg / kg de produit 

Mercure < 0,05 mg 0,5 mg / kg de produit 

Pesticides   

Diflubenzuron < 0,005 mg 1mg/kg de produit 

Teflubenzuron < 0,01 mg 0,5 mg/kg de produit 

Les caractéristiques de la Carpe de Dombes 

Valeur énergétique:  312kj/74 kcal pour 100 g de filet 

Source: Analyses réalisées dans le cadre d’une étude menée par Novalim Alimentec  2016 

   La Carpe  : le saviez vous ! 
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Afin d’augmenter la notoriété des Poissons de Dombes® et des produits élaborés à partir de ces poissons, plusieurs 

actions sont conduites chaque année.  La priorité pour la filière reste de se faire connaitre en participant à des opé-

rations de promotion ciblées grand public mais aussi à destination des professionnels. En effet, l’APPED a vocation à 

promouvoir les produits Poissons de Dombes® auprès des professionnels de la gastronomie et de la restauration. 

 

Retours sur quelques évènements  

de l’année 2019 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion  

Communication 

SIRHA 2019 à Lyon Diffusion de l'émission « Echappées Belles » sur Lyon et sa région dont 

la Dombes sur France 3 puis sur France 5  

Janvier  

La Dombes et la carpe mises en avant par 

"les Apprentis du Goût" sur TF1  

Mars  Février 

 Salon International de l’Agriculture à Paris 
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            Les animations de l’APPED 
En images 

Juin  

Salon Site Remarquable du Goût  au Château des Creuzettes 

Juillet 

 Festival Cuivres en Dombes 

Avril  

Conférence « La carpe, de 

l'épuisette à l'assiette » en 

Mayenne  

Soirée avec Santé Goût Terroir  

« A la table du producteur : le poisson de la Dombes » à Lyon 

Mai 

 11ème édition du Printemps des vins du Bugey à Lagnieu  1er Marché des Saveurs de l’Ain à Pérouges 
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            Les animations de l’APPED 
En images 

 Octobre  

Journées Découvertes Poissons de Dombes®  

Marché du goût à Chatillon sur Chalaronne  

Nous tenons à adresser un grand merci  

à tous les bénévoles et à tous nos partenaires  

qui nous accompagnent lors des différentes manifestations 

Septembre 

Salon Valence en Gastronomie,  

à Valence 

Journée du Patrimoine au  

Château de Glariens à Lapeyrouse 

 Pêche d'Étang à Marlieux avec des étudiants du lycée 

agricole de Poisy (ISETA) 

 Novembre  

 Accueil d’un groupe de 80 personnes de la DDT 71 pour une 

pêche d’étang 

https://www.facebook.com/pages/Lapeyrouse/494008230989434?__tn__=K-R&eid=ARBmYoJfl4iSzpe_CpnRYG619tzQp9VJYz0IIIDys4M5L6HLz6O5y7orFZ4XO5DBNGDPsAthn7q8Oge7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDdgllQD0zSHWDsB-lNEng_EEEZF1hh5reQPW9bjax7BFGvxJv_DXsr7n-JzWRTVYl_mjVdH
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 Décembre 2013 Juin 2014 Mai 2017 Mai 2018 Mai 2019 

Propriétaires / Exploitants 87 96 135 168 156 

Nombre d’étangs connus 370 étangs 390 étangs 504 étangs 546 étangs 578 étangs 

Surface cadastrée connue 5 295 ha 5 500 ha 7 189 ha 7 700 ha 7 920 ha 

Ecloseurs 2 2 2 2 2 

Collecteurs 3 3 6 6 6 

Transformateurs 3 4 4 3 3 

Organismes agricoles 4 4 4 4 4 

Restaurateurs   17 17 18 

Adhérents sans collèges   2 2 2 

TOTAL 99 109 170 202 191 

Les cotisations de l’APPED sont appelées au 1er juillet de chaque année pour un an. 

L’APPED c’est quoi?  

Association de Promotion du Poisson des Etangs de la Dombes 
Elle regroupe l’ensemble des maillons de la pisciculture en Dombes, de l’étang à l’assiette. 

Les permanents 

Stéphanie WEBER 

Directrice de l’APPED 

Promotion de la marque Poissons de Dombes® 

Coordination et animation des actions du Livre Blanc 

Suivi administratif et financier de l’association 

 

Cécile FRANCESCATO 

Apprentie Ingénieure de l’ISARA  

Responsable du projet Cuir de Carpe de Dombes®  

 

Conseiller piscicole en cours de recrutement 

Appui technique auprès des pisciculteurs 

Réalisation des diagnostics d’étangs et plan de gestion 

Elaboration de références technico économiques  

 

 

Charline COLAS 

Salariée ADAPRA, mise à disposition de l’APPED à 1/4 temps 

Appui administratif  

Les adhérents 
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Les visages de l’APPED  
en 2019 

Francis Ballandras 

Président sortant de 

l’APPED 

Vincent Gauthier 

En charge du groupe  technique 

« Production » 

Jérome Limandas 

Trésorier de l’APPED 

Président du GDS section aquacole 

Edouard Rolland 

Vice-président 

En charge des actions liées aux trans-

formateurs et de la communication  

Roland de Barbentane 

Vice président 

Titre Prénom, Nom 

Président Francis BALLANDRAS remplacé par Pierre LA ROCCA 

Vice Président Roland de BARBENTANE 

Vice Président Edouard ROLLAND 

Trésorier Jérôme LIMANDAS 

Secrétaire François GUILLEMIN  

Représentant des collecteurs Pascal DANNANCIER ou Guy PERNIN 

Membres Stéphane MERIEUX et Pierre LA ROCCA 

François Guillemin 

Secrétaire de l’APPED 

Pierre La Rocca 

Président de l’APPED 

élu en 2020 
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Nos publications 

Adhérer à l’APPED 

Tarification des services 

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 

200 pages—20€ TTC 

 

Les usages des étangs de la 

Dombes 

Réactualisation des us et 

coutumes Des étangs de la 

Dombes—édition 2017 

20€ TTC 

 

Table de tri  « New generation » 40 € HT/jour 

Barque azote 
30 € HT / demi journée la barque 
 + 0,05€ sur la base quantité demandée 

Oxymètre Gratuit 

Prélèvement et analyse sédiments 
Gratuit dans le cadre d’une demande d’aide au Département de l’Ain 

40€ HT hors dossier de financement 

Devenir adhérent à l’APPED, c’est pouvoir bénéficier d’un appui technique et être informé sur l’actualité de la fi-

lière piscicole.  

Adhérez à l’APPED en complétant ce coupon-réponse et retournez-le à :  

APPED  

2 Grande Rue 01 320 Chalamont  

e-mail à : contactapped@gmail.com 

Nom, prénom:  

Adresse: 

Tel:  Mail:  

Vous êtes : 

Propriétaire d’étang               Négociant de poisson   Restaurateur           

Exploitant d’étang                   Transformateur                         Autres: (préciser) ……………………..  

Nos publications  
Nos services 
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APPED 

Association de Promotion du Poisson  

des Etangs de la Dombes 

 
Nouvelles coordonnées :  

2 Grande Rue  - 01320 CHALAMONT 

04 74 36 62 81  

contactapped@gmail.com 

www.poissonsdedombes.fr 


