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Aquaculture Naturelle à La 
Brizaude 



Falcou - d’où vient l’eau a la pisciculture



Falcou



Bassins de la pisciculture ancienne - a restaurer 



L’ancienne installation



Le matin a La Brizaude



Configuration Géographique

Tout est interconnecté….. ce fait nous a motivé à chercher un 
chemin pas conventionnel, qui sera écologique et durable

Bassins d’ la pisciculture

Lac

Falcou

Falcou



On commence au debut

• La prise d’eau - aux normes 
• Authorisation obtenue



Pisciculture avant…

Haute densité  
 – oxygène? 
 - espace pour vivre/bouger? 
 - nourriture industrielle? 
 - traitements? 
 - eaux usées? 
 - durable? 



Notre projet

• Bassin sedimentation à l’entrée 
• Plantes aquatiques 
– abris et aliments pour les organismes 
– oxygène 
– protection contre predateurs 

• Chaîne d’alimentation naturelle 
• Densité de la population des poissons basse 
• Projet pédagogique 
• Mode de vie associatif 
• Sensibilisation du public a la vie aquatique eaux duces 
• Zero pollution 
• Consommation locale



Ce que on va encourager….



C’est la vie….



• Construire un chalet bois pour accueillir des visites, stocker l’équippement et materiel 
• L’équiper avec une labo (miscroscopes, materiel informatique, literature) 
• Par exemple comme l’un ci-dessus



Le visites scolaires 
La vie aquatique



Prendre des échantillons



Identifier des organismes aquatiques 
Suivre leur développement pendant different saisons de l’année 
Contrôler la qualité de l’eau pendant different saisons de l’année



Activités économiques et associatives

• Petite quantité de truite (très haute 
qualité) 

• Plantes aquatiques à vendre 
• Stages et visites éducatives (écoles, 

familles, associations, pêcheurs, 
étudieants…) 

• Possibilité recherche biologique eaux 
douces



Lac

• 4 hectares 
• Ici arrivent les eaux usées de la pisciculture 
• A développer des projets éducatifs pour l’avenir 

• Plantes aquatiques (filtration, décoration) 

– Utilisation loisir (complément aux gîtes) 
• Loisirs - Baignade naturelle, bateau 
• Profitant de la vue (photographie, peinture) 
• Observation des oiseaux



Batiment Hydroturbine

• L’eau du lac passe par la turbine 
• à rénover - est en panne



Turbine

• 18 kWh 
• Prise d’eau bouchée/abimée 
• Restaurer ou remplacer?



Invitation à nous soutenir

• Nos stages et visites contribueraint à sensibilisation du 
public au monde aquatique 
– plus grand soin des écosystèmes aquatiques à l'avenir  
– Les conditions dans nos bassins de pisciculture peuvent 

fournir un bon environnement pour la recherche d'eau 
douce 

• Petite quantité de produits de haute qualité, qui sera 
vendue sur place et à vente directe 

• En raison de l'élevage des poissons en faible densité, et de 
l’absence d’aliments industriels il n'y aura pas de pollution



Invitation à nous soutenir

• Très haut niveau de bienêtre pour les poissons 
• Tous les aspects du projet sont durables à long 

terme - et largement autonomes Aider à 
attirer des visite dans la région 

• Va servir comme lieu d’apprentissage pour 
autres piscicultures/aquacultures 



Invitation à nous soutenir

• Notre projet fournira du travail pour une famille 
(ou plus?) en milieu rural, zone montagne  

• Réutiliser infrastructures existantes  
• Prolonger leur durée de vie et les 

transmettre à des générations futures en 
bon état 
–  



La Commune de Lamontélarié
Histogramme de l'évolution démographique



Vous êtes bienvenus

• Questions?

Merci pour votre soutien


