
Les poissons d'étang
Formations et conférence sur

10 formations prévues 
d'une journée

Dès le 12 octobre 2018

      e LPA du Haut Anjou et le CFPPA de Laval  vous proposent une offre de formation autour  des 

problématiques actuelles des pisciculteurs et propriétaires d'étang. Ces formations, au nombre de 

10, ont été planifiées afin de suivre le rythme des travaux à réaliser tout au long de l'année. Elles 

bénéficieront d'un soutien du FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche).

Journée sur "la carpe, de 
l'épuisette à la fourchette"

Le samedi 6 avril 2019

L



Les  format ions  
proposées

sur une journée

au LPA du Haut Anjou 

Château Gontier

S'inscrire sur 

le coupon

Les  format ions  
proposées

Conférence sur  
" les  poissons  
d 'étang dans  

nos  ass iet tes"

samedi 6 avril 2019 

de 9h à 17h

au LPA du Haut Anjou 

Château Gontier

S'inscrire sur 

le coupon

Cet événement est organisé sous forme de plénière et 

d'ateliers où interviendront plusieurs experts autour de la 

qualité des poissons, les signes de qualité, la transformation, 

la distribution de la valeur ajoutée, les marchés existants et 

potentiels, le marketing. 

 

Parmi les intervenants, nous accueillerons :  

 

• Otamar LINHART, 

   chercheur à l'Université Bohème Sud République Tchèque, 

• Martin OBERLE, 

  directeur de l'Institut de Recherche Piscicole de la Bavière. 

 

A noter également la présence de différents représentants 

de régions d'étangs françaises et d'instituts techniques. 

 

 

12 oct 2018 

19 oct 2018 

30 nov 2018 

25 janv 2019 

08 fév 2019 

29 mars 2019 

26 avr 2019 

31 mai 2019 

28 juin 2019 

13 sept 2019

• Fonctionnement de l'étang 

• Gestion de l'eau 

• Gestion de la production 

• Gestion piscicole 

• Gestion de la faune et la flore de l'étang  

• Aménagements des étangs  

• Résultats économiques des étangs 

• Aspects sanitaires 

• Réglementations et financements 

• Transformation des poissons d'étangs 

Renseignements  
Valérie ENGRAND

02 43 68 24 97



COUPON 
RÉPONSE

NOM : ........................................................................... 

Prénom : ....................................................................... 

Adresse : ...................................................................... 

...................................................................................... 

Téléphone : .................................................................. 

E-mail : ........................................................................ 

 

Adhérent  :      oui       non  

Je coche les formations que je souhaite suivre ¹  :

Fonctionnement de l'étang 
Gestion de l'eau 
Gestion de la production 
Gestion piscicole 
Gestion de la faune et de la flore de l'étang 
Aménagements des étangs 
Résultats économiques des étangs 
Aspects sanitaires 
Réglementations et financements 
Transformation des poissons d'étang

 

1 formation 

de 2 à 4 formations 

de 5 à 10 formations 

      Adhérent 
30 € la formation 

25 € la formation 

20 € la formation 

  Non adhérent 
50 € la formation 

45 € la formation 

40 € la formation

Je joins à ce coupon mon règlement par chèque à l'ordre de l'agent 

comptable de l'EPLEA Laval (repas compris).

Je coche le nombre de formations suivies et le tarif :

¹ réponse souhaitée 15 jours avant la date de formation 

et sous réserve de place disponible.

Je m'inscris à la journée sur "la carpe, de l'épuisette à la
fourchette" du samedi 6 avril 2019 ²

A ce titre, je joins à ce coupon mon règlement par chèque à l'ordre de 

l'agent comptable de l'EPLEA Laval de 25 € (repas compris).

à renvoyer au

CFPPA de Laval

341 route de St Nazaire  

CS 81319 

53013 LAVAL Cedex

Contact 
Valérie ENGRAND 

 
02 43 68 24 97

² réponse souhaitée avant le 23 mars 2019



CFPPA Laval

341 route de Saint Nazaire 

CS 81319 

53013 - LAVAL Cedex

TÉL : 02 43 68 24 97

Valérie ENGRAND

cfppa.laval@educagri.fr


