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Le COVID 19 aura-t-il raison de la Filière 
Piscicole d’Auvergne Rhône-Alpes ? 

La crise sanitaire actuelle impacte directement la filière piscicole 
d’Auvergne Rhône-Alpes. 

La fermeture des restaurants, la fermeture des parcours de pêche récréatifs, l’interdiction de la pêche 
dans le milieu naturel, la fermeture des poissonneries, la diminution des marchés communaux, la 
fermeture de certains rayons marée en GMS et l’arrêt de la restauration collective font que les 
professionnels de la filière ne peuvent plus commercialiser leur production de manière à pérenniser 
leurs entreprises. 

Les acteurs dos au mur 

Subissant une baisse des captures depuis plusieurs années, les pêcheurs professionnels des lacs 
alpins qui travaillent quasi exclusivement avec la restauration traditionnelle n’ont plus de ressources. 

Les pisciculteurs et les collecteurs de la filière des étangs, qui sortent d’une année de sécheresse les 
ayant très fortement fragilisés, ne peuvent plus vendre leurs poissons destinés au repeuplement, à la 
restauration et à la transformation. 

Les producteurs de truites se retrouvent avec des stocks de poissons qui augmentent car leurs 
débouchés divers ont diminué : 

- de 50 à 100 % pour la vente en vivant (parcours de pêche, repeuplement, …) 
- de 10 à 90 % pour la vente en frais (restauration, marchés, GMS, …). 

Avec la baisse des débits constatée, ces stocks sans nouveaux débouchés vont engendrer des 
problèmes sanitaires et économiques.  

Les transformateurs de poissons subissent également un arrêt ou une forte baisse de leur 
commercialisation. 

La filière s’organise 

Chaque entreprise dans son territoire met tout en œuvre pour sa survie : mise en place ou 
renforcement de la vente directe, augmentation de l’offre en magasins de producteurs, partenariat 
avec les GMS locales, développement de la vente en ligne, mise en place de tournée, ouverture de 
drive, communication via les réseaux sociaux, visibilité accentuée, … 

L’interprofession nationale travaille à un vaste plan de communication. Elle échange avec son 
Ministère de tutelle afin de trouver des solutions pour la survie des acteurs comme l’écriture de 
cahiers des charges spécifiques à la réouverture des parcours de pêche ou à la relance des 
repeuplements en milieux naturels. 

Elle a également mis en ligne une carte des piscicultures faisant de la vente directe sur son site 

web : https://www.poisson-aquaculture.fr/carte/ 
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Un accompagnement bien venu, mais … 

L’ensemble des mesures gouvernementales mises en place (dispositif chômage partiel, fond d’aide de 
solidarité TPE, prêt de trésorerie garanti par l’Etat, …) permettent d’accompagner temporairement les 
entreprises par rapport à leur trésorerie et leurs salariés. 

La perte d’exploitation quant à elle n’est pas soutenue et cela sera préjudiciable à moyen et long 
terme pour la filière. 

Les Chiffres 

Les Etangs 
4 secteurs : Bourbonnais, Dauphiné, Dombes et Forez 
7 500 étangs - 21 500 ha – 1 200 à 1 500 tonnes – CA 2,7 M€ 
Carpe (50 à 60 %) - Blancs (20 à 25 %) - Tanches (10 à 15 %) -Carnassiers (5 à 10 %) 
 
La Salmoniculture 
73 exploitations (51 com. et 22 as.) – 3 500 tonnes – CA 13 M€ 
Truite Arc en Ciel (91%) – Fario (6%) – Autres Salmonidés (3%) 
 
La Pêche Professionnelle 
3 Lacs Alpins : Annecy, Bourget et Léman 
77 pêcheurs – 1000 tonnes – 3 M€ 
Corégone (60%) – Perches (30%) 
  
La Ranaculture 
1 exploitation et 1 projet – 4 à 8 tonnes de Rana ridibunda (Rivan92) 

400 exploitations – 800 emplois – 6 000 tonnes de poissons - 4 000 tonnes d’aliment 

 

Estimation prévisionnelle des pertes 

A ce jour, elle est difficilement quantifiable à l’échelle de la filière régionale. Mais les chiffres d’affaires 
des mois de mars, avril et mai seront impactés de 20 à 100 % suivant les entreprises. 

Pour la salmoniculture, un recensement auprès de 13 entreprises exploitant 17 piscicultures fait 
apparaitre un potentiel surstock (invendu) d’environ 300 tonnes à fin mai pour un montant de 1 à 1,5 
millions d’euros.  

Cet « excédent » de poissons dans les bassins des exploitations s’annonce difficilement gérable avec 
la baisse estivale des débits des cours d’eau.  

 

Bien que soutenue par la Région Auvergne Rhône-Alpes à travers le Plan de Développement 
Régional mis en place depuis 2017, la filière piscicole est et sera fortement impactée par la crise 
sanitaire actuelle. 

 

CONTACT PRESSE    

Serge OLIVAN  
Tél 06 08 37 81 75 
adapra.asso@gmail.com 


