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I. Le commerce du poisson d’étang  
 

• Une dizaine de pisciculteurs professionnels en Limousin : 
 Inscrits aux registres du commerce ou avec un statut d’exploitants agricoles 

•  (Il ne s’agit pas de salmoniculteurs, la truite n’est pas un poisson d’étang) 
  
• Achat des poissons aux propriétaires d’étang lors des vidanges 
• Vente de ces poissons vivants à : 

 Des comités d’entreprise 
 Des collectivités locales (étangs communaux) 
 Des fédérations et associations de pêche 
 De nombreux particuliers propriétaires ou locataires de plans d’eau 

 
• Chiffres d’affaire 2009 : 2 290 000€ 

 A partir d’une aquaculture de type extensif (pas de nourrissage) 
Marché régional de proximité 
 Uniquement via la filière du « repeuplement » (poissons vivants) 
 Pas de filière destinée à la consommation directe 

 
• Pénurie de la ressource 

 Souvent supérieure à 50% de la demande régionale 
 Parfois plus pour des espèces « nobles » (brochets, black-bass, sandres) 
 Une production excédentaire : la carpe 



• Pourquoi cette pénurie ? 

 Période d’accès à la production (vidanges) beaucoup trop restreinte  

 Problème du choix des espèces piscicoles autorisées  

 Un fléau non résolu depuis les années 2000 : le cormoran  

 Une démotivation de certains propriétaires  

 Des menaces sur la qualité de l’eau 

• Disparition de la flore aquatique si précieuse pour le poisson (support de ponte, abris, source 
de nourriture) 

• Mortalités piscicole (Cyanobactéries) 

  

• Tarifs pisciculteurs de vente au détail des principaux poissons d’étangs 

• Via la filière « repeuplement » 

 Carpes de 3 étés 2 à 2,20 € le kg 

Gardons 4 à 5 € le kg 

Tanches 4,5 à 5,5 € le kg 

Grosses perches 5 à 7 € le kg 

Brochets 9 à 11 € le kg 

Sandres 13 à 15 € le kg 

Black Bass 15 à 18 € le kg 



• Existence de certaines petites productions à fortes valeurs ajoutées : 

– Carpes trophées (certains poissons sont mis aux enchères via internet…) 

– Vairons et autres poissons commercialisés vivants à l’unité achetés 
directement par des pêcheurs  

– Poissons d’ornement (poissons rouges, carpes koï…) 

– Poissons herbivores ou phytoplanctoniques 

 

• De nombreux propriétaires effectuent directement des ventes ou des trocs avec 
d’autres gestionnaires de plan d’eau sans passer par un intermédiaire pisciculteur. 

– Meilleure rentabilité (« vente sur la chaussée ») 

– Volumes inconnus : sans doute proche de 5 à 10 % des quantités traitées par 
les professionnels 



II.      Location à des fins piscicoles ou halieutiques 
  

• Beaucoup d’étangs concernés  
 A partir de 0,3 ha jusqu’à plusieurs dizaine d’ha 
 Preneurs : particuliers, comités d’entreprise et amicales du personnel, etc. 
 Décompte précis impossible mais ordre de grandeur connu pour certaines 

communes (10 à 50 %) 
  
• Coût d’une location ? Variable : 
  - Superficie  
 - Localisation (proximité d’un centre urbain ou non) 
 - Statut administratif (eau libre, PVT, antérieur à 1829) 
 - Equipements : Accessibilité des berges, présence d’un local, facilité de l’entretien, 
 facilité des vidanges (dérivation, moine, bassin de décantation, etc.) 
 - Cormorans ? plantes envahissantes ? envasement ? souches, etc. 
  
• Quelques exemples concrets  

 Cœur du plateau de Millevaches : 13ha, 1 800 € (avec entretien) 
 Ensemble de 2 étangs (7 ha et 3 ha) avec dérivation, moine, sud de la Creuse : 4 

400 € (avec entretien) 
 Un étang de 10 ha avec dérivation et moine à Bourganeuf : 2 900 € 
 Un étang de 1,2 ha à 10 mn de Limoges : 1 800 € 
 Un étang de 0,6 ha à Bujaleuf : 600 €  

• Transaction annuelle régionale au moins supérieure à 1 000 000 €, mais supérieure de 
combien ? 



III. Location à des fins cynégétiques 
 
• Chasse au gibier d’eau ou plus-value pour les grands mammifères 
  
• Quels types d’étangs potentiellement concernés :   

 En régime ACCA : superficie supérieure à 1 ha (chasse gardée) ou inclus 
dans un territoire de plus de 60 ha 

 Hors ACCA : pas de superficie minimale 
  
• Nombre d’étangs concernés 
  
• Recensement non réalisé  
• Haute Vienne : environ 500 chasses gardées dont les  ¾ englobent un ou plusieurs 

plans d’eau souvent d’assez grande superficie et souvent antérieurs à 1829 
  
• Coût d’une location annuelle ? 
• Secret d’état…, mais au moins 15 €/ha (prix de base) à plusieurs milliers d’euros par 

site. 
• Cas concrets :  - 3 ha à Bourganeuf 1 500 € 
                                 - 10 ha (+ 100 ha de bois) Nord Haute Vienne 11 000€ 

  
 



IV.     Valorisation halieutique 
  

• Vente de cartes de pêche donnant accès à l’exercice de la pêche à la ligne sur un étang 
• Réalisée par des propriétaires ou des locataires qui sont des particuliers, des collectivités 

locales, des associations de pêche, etc. 
• Coût variable : de quelques euros pour une demi-journée à quelques centaines d’euros 

pour une carte annuelle 
• Objectifs variables : 

 Pour un étang communal : recherche d’un équilibre budgétaire ; les recettes 
permettant l’achat annuel du rempoissonnement et couvrant divers frais et 
charges. Quelques dizaines de plan d’eau communaux fonctionnent sur ce modèle 
en Limousin avec des recettes évoluant entre 2 000 € à 6 000 € annuels en 
moyenne, avec des exceptions biens supérieures à cette fourchette 

 
 Pour un particulier : recherche du même équilibre budgétaire, avec en plus un 

bénéfice au moins égal à ce qu’aurait pu lui rapporter son étang s’il l’avait loué 
  

 Cas spécifique des étangs de pêche destinés à la capture des carpes « trophées » 
(pêche de nuit) souvent gérés par des Britanniques pour des Britanniques (mais 
pas seulement). Jusqu’à 1 000 € par semaine et par pêcheur 

  
• Il existe également une valorisation cynégétique. Quelques entreprises commercialisent la 

chasse aux gibiers d’eau en enclos ou non 
  
• Conséquences positives sur le commerce des articles de pêche et de chasse 

 



V.    Valorisation touristique 

 

• La pêche ou la baignade en étangs servent alors de produits d’appel pour 
commercialiser de la restauration ou de l’hébergement sous toutes ses formes : 

  

 Environ 80 baignades en Limousin principalement sur plans d’eau communaux 
(hors grands barrages et cours d’eau) dont la moitié en Corrèze. Nombreuses 
retombées économiques variées (camping, commerces…) et grand attachement 
des élus à cette activité 

 Nombreux gites de pêche appartenant à des particuliers, des agriculteurs ou des 
collectivités basés sur l’accès à la pêche dans un ou plusieurs plans d’eau (périodes 
de location plus longues en hors saison) 

 Une activité de restauration parfois associée à cette activité pêche. Un regret : pas 
de spécialité gastronomique régionale à partir de poissons d’étang, comme cela 
existe par exemple en Franche Comté 

  

 



VI.    Autres activités économiques liées aux étangs 

 
• Entretien annuel de type paysager – espaces verts 

– Débroussaillage de la digue, de la dérivation, de la zone de pêcherie, de 
tout ou partie des abords 

– Travaux effectués soit directement par le propriétaire ou locataire, soit par 
des entreprises d’entretien des espaces verts 

– A raison d’une ou deux fois par an en moyenne 
– Coût d’une journée si appel à une entreprise : environ 250 € 

  
• Travaux « exceptionnels » - coûts en conséquence 

– Faucardage (végétation aquatique) 
– Bucheronnage 
– Curage, etc. 

 
•  Travaux de mises aux normes 

– Dossier de renouvellement d’autorisation trentenaire ou régularisation 
– Travaux pouvant concerner : répartiteur, grilles amont-aval, dérivation, 

dispositifs de franchissement, moine, pêcherie, bucheronnage, bassin de 
décantation, confortement de la chaussée, système anti érosion, etc. 

– Soit quelques milliers à quelques dizaines de milliers d’euros par dossier. 
  
• Recettes fiscales, assurances spécifiques, frais de contentieux et d’expertises diverses, 

analyses, etc. 


