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Repeuplement ?
•• DDééfinition ?finition ? Repeuplement, réempoissonnement, déversement, 

soutien de stocks, pêche de loisir, …

• Recensement Pisciculture 2007 (Ministère Agriculture) : 
chiffres clés : pêche loisir + repeuplement = 

6280 Tonnes / 17% production salmonicole6280 Tonnes / 17% production salmonicole (+3% 
par rapport à 1997)

- Sites dits commerciaux (482) = 90 % du marché (en 
volume) pêche + repeuplement

- Sites non commerciaux (118) = 10%



Marché clé pour la pisciculture

6 280 tonnes = 2 180 tonnes (6%) repeuplement de salmonidés 
adultes (dont 300 tonnes d’alevins) + 4 100 tonnes (11%) pêche de 
loisir

Repeuplement ( déversement en rivières) : 

• 1er débouché pour la truite fario : 54% des volumes commercialisés 
(36% en 1997) en repeuplement

• 10,5 M€ de CA (Hausse de 14% en 10 ans / 8% du CA de la filière)
• 82% des volumes destinés au repeuplement fournis par les 

entreprises commerciales (71% en 1997)
• 74% des volumes en TAEC 
• 65% de la production par des entreprises < 50 T
• 18 millions d’œufs





Marché clé pour la pisciculture

6 280 tonnes = 2 180 tonnes (6%) repeuplement de salmonidés 
adultes (dont 300 tonnes d’alevins) + 4 100 tonnes (11%) pêche de 
loisir

Pêche loisir ( sur sites ou ventes autre sites ou parcours privés):
• Maintien des volumes en 10 ans, baisse de 14% du chiffre d’affaires
(16,4 M€ en 2007 )
• 98 % volumes par entreprises commerciales
• Plus de 50% de la production par des entreprises < 50 T
• 96 % des volumes = TAEC

+ Pisciculture dPisciculture d’é’étangstangs =  7 000 T de poissons d’étangs  : 60% pour 
pêche privée et 40% pour le repeuplement
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Merci de votre attentionMerci de votre attention

Pour tout renseignement complPour tout renseignement compléémentaire :mentaire :
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