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Principes de 
fonctionnement  

 
 
 

Fonctionnement régi par un règlement intérieur 

 
établi le 24/05/2018 et validé le 07/06/2018 
 
dont article 2 : Objet et missions  
La section aquacole est une instance de concertation et de coordination entre 3 collèges :  
- le collège des producteurs comprenant : les pisciculteurs, les pisciculteurs négociants en poissons 
d'étang de la région Centre-Val de Loire, 
- le collège des associations ou syndicats de propriétaires et exploitants d'étangs de la région Centre-
Val de Loire, 
- le collège des fédérations de pêche de chaque département de la région Centre-Val de Loire. 
 
Elle définit des actions communes proposées à l’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) pour les 
espèces animales de Centre-Val de Loire, afin de concourir à l’amélioration de la santé et à la maîtrise 
des risques sanitaires des poissons d’élevage ou sauvages. 
De sa propre initiative ou à la demande du Président ou du conseil d'administration de GDS Centre, elle 
rend à ce dernier des avis concernant les maladies des poissons et lui propose des dispositions à 
prendre, notamment en matière d’élaboration et de mise en œuvre du schéma sanitaire régional. 
La section aquacole est représentée au conseil d’administration de GDS Centre par le Président de son 
conseil de section. 
 

 Le GDS aquacole engage des démarches et des actions techniques pour assurer 
collectivement la maîtrise des risques sanitaires générés par certaines pratiques 
d’élevage et de rempoissonnement, par les transits de poissons vivants et par les 
pollutions du réseau hydrographique. 

 
 
 

Qui adhère ? 

 
L’objectif de la gestion sanitaire est de couvrir l’ensemble des sites. Il est donc important que tous les 
acteurs adhèrent :  

- Les salmoniculteurs, 
- Les pisciculteurs d’étang : ceux qui vendent du poisson en direct ou par un négociant, 
- Les fédérations de pêche, 
- Les syndicats ou associations de propriétaires d’étang 

 
  

Section aquacole 
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Actions mises en place par la section 

 
1ère action : entrée et organisation en région du Plan National d’Eradication et de Surveillance 
(PNES) des maladies NHI (Nécrose Hématopoïétique Infectieuse) et SHV (Septicémie Hémorragique 
Virale).  
 
L'objectif national, décidé par les professionnels et accompagné par le Ministère de l’Agriculture, est la 
qualification indemne de SHV et de NHI de l’ensemble du territoire métropolitain. Pour cela la France a 
obtenu un financement européen (fonds FEAMP) pour l’accompagnement des pisciculteurs dans 
l’acquisition de la qualification et la gestion des éventuels foyers.  
 

En région Centre-Val de Loire Actions à mener en section  

►Déjà une partie de la région 
est qualifiée  
(sites en Brenne et dans le 28) 

 
Transférer le suivi réalisé actuellement : 

- Organiser les prélèvements, le transport au laboratoire et 
analyses = appels d’offre pour négocier les tarifs 

- Suivi et conseil face aux résultats 
 

► Qualifier tous les sites 
 
car il y a un impact direct pour le 
commerce avec les zones qui 
deviennent indemnes : blocage des 
activités de négoce pour vendre dans 
ces zones 

 
- Identification des sites et des activités réelles : vente poisson 
vivant, espèces détenues 
- Accompagnement des sites sans Agrément ZooSanitaire (AZS) 
ou enregistrement à jour nécessaires à la vente (autorisation 
DDcsPP) 
- Accompagnement pour la rédaction des dossiers PNES pour 
demander la qualification 
- Logistique des prélèvements, de la mutualisation et des conseils 
vétérinaires (appels d’offre) 
 

 
 
 

Comment se qualifier « indemne » ? 

 
Pour pisciculteurs avec espèces sensibles  

① selon les volumes, avoir un AZS ou un enregistrement en DD(CS)PP à jour 
② déposer un dossier PNES (activité, zones et compartiments, modalités de surveillance pour AZS et 
PNES…) à valider par SRAL/CROPSAV 

③ séries d’analyses de qualification   
2 séries de prélèvements espacées de 4 mois [pouvant être réduit si justificatif] 
1 série = 8 lots de 10 poissons  

④ visite vétérinaire spécialisé = 2 visites par an pour la qualification 
visite vétérinaire pour AZS en fonction de la grille d’analyse de risque 
 
Pour les pisciculteurs sans espèce sensible  
Déposer un dossier PNES 
 
Pour les pisciculteurs qui vendent à un négociant (sans AZS ou enregistrement) 
Analyses et dossier PNES réalisés chez le négociant 



Principes de fonctionnement section aquacole GDS Centre Page 3 sur 3 

 
 

Quelle cotisation pour adhérer et obtenir une prise en charge ? 

 

Pisciculture intensive, salmonicultures (HT) 

Moins de 10 tonnes 300€ 

Entre 10 et 30 tonnes 360€ 

Entre 30 et 50 tonnes 420€ 

Entre 50 et 70 tonnes 480€ 

Entre 70 et 100 tonnes 550€ 

Entre 100 et 200 tonnes 780€ 

Plus de 200 tonnes 1 000€ 

 

Piscicultures en étang, pêche de loisir (HT) 

soumise à AZS 

forfait  300€ 

+ participation aux frais sanitaires 0,02€/kg vendu 

soumise à enregistrement 

forfait  50€ 

+ participation aux frais sanitaires 0,02€/kg vendu 

Producteur collecté par négociants 

Participation aux frais sanitaires 0,02€/kg vendu au négociant 

 

Fédérations de pêche 

Montant forfaitaire par fédération 300€ TTC 

 

Structures professionnelles (syndicat, association) : 

Montant forfaitaire par structure 100€ TTC 

 
 
 
La section aquacole doit pouvoir compter sur un budget d’environ 40 000€ par an pour réaliser ses 
missions avec une réelle mutualisation et pour objectif de rentrer tous les producteurs dans la 
qualification du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE CENTRE 

4 rue Robert Mallet-Stevens – CS 60501 
36018 CHÂTEAUROUX Cedex 

contact@gdscentre.fr 
www.gdscentre.fr 

 

 
Autant pour les piscicultures en cours 
de qualification que celles en maintien, 
les cotisations couvrent une 
mutualisation pour : 
 
- payer les prélèvements, le transport 
et les analyses des poissons testés 
dans ce cadre 
 
- payer les visites vétérinaires 
obligatoires 
 
- payer l’animation et le conseil 
technique ciblé pour les producteurs 
 
- payer l’aide à la rédaction des 
dossiers AZS, enregistrements 
nécessaires à la vente, et les dossiers 
de qualification (PNES) 
 
- dans le futur, le montage de dossiers 
divers pour préserver la production de 
maladies émergentes 

Section aquacole 


