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Le camion
vivier est
équipé de
bassins avec des
bulleurs comme
les aquariums.
Il va transporter
les poissons
vivants.

Le matériel
de la pêche d’étang
C’est une sorte de
bouchon que l’on
va pouvoir soulever
lorsque l’on veut
vider l’étang.

la chaussée
C’est la digue ou le
barrage qui permet
de retenir l’eau.
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Les pêcheurs
transportent
les poissons de
la pêcherie à la
chaussée dans
des caisses en
plastique.

Le pêcheur jette de l’eau sur
les poissons pour faire passer
les plus petits au travers des
mailles, aﬁn qu’ils ne soient
pas écrasés par les gros.

Votre
alimentation me
semble trop riche,
chère amie !

la bonde

2à3m

Lorsque la bonde
est relevée, l’eau
s’écoule par le
fossé d’évacuation
et va rejoindre
un autre étang
ou une rivière (la
Claise au Nord ou
la Creuse au Sud).

Le seau

Un escalier
permet aux pêcheurs
de monter et
descendre dans
la pêcherie.

Au pied de la bonde
est creusée une cuvette :

la pêcherie

Elle est un peu plus profonde que le
niveau du fossé d’évacuation. Lorsque l’on
soulève la bonde, l’eau se retire doucement et les
poissons se retrouvent dans la pêcherie.
On l’appelle aussi la poêle.

La bascule
sert à peser le poisson par
espèce aﬁn de connaître
la production (souvent en
tonnes) de l’étang.

Niveau normal de l’eau

les cuissardes
Les pêcheurs mettent de
grandes bottes montant
jusqu’aux cuisses qui leur
permettent de marcher
dans la pêcherie.

Dans la pêcherie, les
pêcheurs tendent un
grand ﬁlet en rond, tout
d’abord avec de grosses mailles
pour attraper les gros poissons,
puis avec de petites mailles pour
attraper les poissons plus petits.

Le poisson que l’on trouve
le plus dans les étangs
est la carpe. Elle est très
résistante et peut rester
plusieurs heures hors de
l’eau.

Sur la
table de tri
les pêcheurs
sélectionnent
les poissons en
fonction de leur
taille et de l’espèce
(brochet, carpe,
gardon…).

La Àlanche est une
grosse épuisette sans
manche qui permet
d’attraper les poissons
piégés par le tramail.
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Dossier : la pêche d’étang

Carteé

Bout

d’identit

Nom : Carpe royale
Nom scientiﬁque : Cyprinus
Caprio
Surnom : Y’en n’a pas
Longueur : maximum 1m10
pour une carpe de 40 kg
Poids :
– 1er été (6 mois) : 30 grammes
(la feuille)
– 2ème été (1 an et demi) : 300
grammes (le nourrain)
– 3ème été (2 ans et demi) :
2,5 kg (la carpe adulte)
La carpe grossit pratiquement
toute sa vie : environ 1 kg par an.
Nombre de petits : en fonction
de son poids. On compte environ
100 000 œufs par kilo. (Calcule
combien une carpe de 3 étés
pourra pondre d’œufs. Réponse
en bas de la page).
Longévité* : un peu plus de 30 ans

Un étang, c’est quoi ?
Couleur : jaune foncé ou
cuir clair.
Signes particuliers :
Incroyable mais
vrai : la carpe a des
dents !! Elles ne sont
pas placées comme
nous sur le devant de la
bouche, mais plus au fond,
vers la gorge. Elles servent
à écraser la nourriture trop
dure (notamment les grosses
graines). On les appelle les dents
pharyngiennes*.
De plus, la carpe de Brenne a
quelques écailles sur le dos (entre
10 et 20).
Régime alimentaire : La carpe
mange un peu de tout. On
dit qu’elle est omnivore* :
herbes, graines, petits insectes
aquatiques, plancton*…
Biotope* : étangs, lacs, marais,
rivières assez lentes…
Marcel BUTTON,
sous-préfet de Bout’boutville.
Réponse : 250 000 œufs !
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L’étang est plus petit que le lac
et plus grand que la mare. Il
possède une bonde qui permet
de le vider, et une chaussée. Un
lac va être surtout beaucoup plus
profond (plus de 20 m). Dans
un étang, la lumière du soleil
peut pénétrer jusqu’au fond :
il fait rarement plus de 3 m de
profondeur au plus creux (la
bonde).

Qu’est-ce que
l’assec* ?

oi

’bout

?

C’est quoi
une chaîne d’étang ?

L’eau de l’étang s’échappe par le
fossé d’évacuation et est dirigée
vers un autre étang. L’étang le
plus haut va se jeter dans celui
juste en dessous, et ainsi de
suite jusqu’à la rivière. C’est la
chaîne d’étangs. Il peut y avoir
une centaine d’étangs sur la
même chaîne, ce qui complique
un peu lorsque l’on
veut pêcher son étang.
Le propriétaire de
l’étang le plus bas le
vide en premier. Il
se remplira aussitôt
avec l’eau de l’étang
juste au-dessus.
L’étang le plus haut
se remplira avec
l’eau de pluie.

Chaque année, de la vase se
dépose au fond de l’étang
(les feuilles et les plantes se
décomposent*). Tous les 7 à
10 ans, le pisciculteur va laisser
l’étang vide pendant un an.
Pendant ce temps, le vent et la
pluie vont emporter une petite
partie de la vase (érosion*).
Pour
Des plantes vont pousser en se
en savoir
nourrissant de la vase. L’année
plus,
suivante, lorsqu’il est remis en
n’hésite pas
eau, l’étang, plein de végétation, à visiter la
est très riche pour les poissons et Maison de la
les oiseaux.
Pisciculture à
Mézières-en-Brenne.
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