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GUIDE  pour COLLECTER dʼINFORMATIONS lors de 
visite de lʼEXPLOITATION AQUACOLE de ……

• Espèce(s)  :(nom commun)
(nom scientifique)…

•Quantités annuelles:(•produit sur ce site: … *Prix :  ……
(•produit par le groupe…

• Particularités de lʼespèce •Biologie:(T° ?…):

•Zootechnique:

•Commercialisation:•Marché: Sous quelle(s) forme(s) sont-elles vendues? A quels type de clients?,

Nom:

n°1: TRAVAIL de rédaction de vos notes prises lors de la visite à remettre pour le……
(Rédiger sur autres feuilles si nécessaire)
1• lʼIDENTITÉ DE LʼEXPLOITATION 
• Nom de lʼexploitation  : …

son adresse  ou sur la commune de : …

• le responsable dʼexploitation :…

• Lʼexploitation  appartient à le̓ntreprise: …
     ou au groupe: …
qui a pour statut :… et pour directeur(s) :…
qui  possède …… autres sites dʼexploitation  situé(s) à …

2• lʼENVIRONNEMENT géographique & naturel 
• paysage  : … • Particularités du site/ Historique:

• lʼeau utilisée vient de …

• Caractéristiques de(s) eau (x) (T°:, débit, qualité…):• Variations dans lʼannée : (de T°:, débit, …):

•Autres:  (règlement environnemal?,…)

3• lʼENVIRONNEMENT socio-économique 
• Principales activités de la commune/région : (type dʼindustries, dʼagricultures,, tourisme?…):  
……

• Exploitations aquacoles voisines : 

•Partenaires de lʼexploitation (nom, lieux,…):: •Fournisseurs ex.: 
•Clients: ex: 
•Autres: ex:

•Autres:  (conflits de voisinage?, contexte local favorable?,…)

4• les PRODUCTIONS
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5• le FONCIER
•composé de (différents types de terrains?; debatiment/s (Énumérez)?, de bassins?

•surfaces (totale?surfaces en eau?)
•Mode de faire valoir (propriété? de qui?, location?, Concession de lʼEtat?) …

6• les STRUCTURES dʼÉLEVAGE & MATÉRIEL
• Bassins: •nombre en activité? type? Disposition (// ou séries?)

• Installation(s) au(x) Prise(s) dʼeau  (descrption & rôle)…

• Installation dʼoxygénation  (descrption & rôle/principe)…

• Autres matériels (et leur rôle) / particularités (ex installns.de réduction impact environnal.?…) :

7• la CONDUITE dʼÉLEVAGE (ou CYCLE ZOOTECHNIQUE)
•  Les 1ers stades des animaux élevés sur le site est …
qui proviennent de … ou …
et arrivent sur le site ………… fois /an au mois de …………………

• Les  animaux sortants (= vendus) du site ont une taille de …

 Lʼélevage, sur ce site, dure ……  (ans?) et  comprend les étapes & manipulations suivantes:

Le cycle dʼélevage total (oeufs=>vente)  dure ……  (ans?) &  comprend (avant ou après ce site)  les étapes…

• Les animaux  sont nourris avec(quoi,? marque?, type?))…

• Pathologies & Précautions sanitaires: (ex: pédiluve?)

• Impacts sur lʼEnvironnement: (Causes?, Législation? Remèdes?)

8• la MAIN dʼŒUVRE
•   Nombre dʼemployés … Fonctions:

Nom:


