L’aquaculture responsable
et durable en milieu naturel

Forêt des Landes

Truites arc-en-ciel

Pisciculteur à Lerm et Musset (33)

“

Torrent pyrénéen

Être performant, c’est bien,
l’être durablement, c’est mieux

”

“

Depuis 30 ans, nous conjuguons
modernité, tradition
et développement durable…
… chaque jour, la nature s’en fait
un peu plus l’écho.

”

>

LES AQUACULTEURS LANDAIS S’ENGAGENT
Depuis 30 ans, nous développons une aquaculture de terroir, respectueuse de
son environnement, en plaçant l’homme, le savoir-faire et le savoir-vivre au
cœur de nos missions.

ILS EN APPORTENT LA PREUVE
100 % des piscicultures sont certifiées, depuis juillet
2004, Agriconfiance NVF 01 007 qualité et environnement. Nous sommes la
première entreprise aquacole évaluée avec succès ISO 26000 niveau 3
«Maturité» sur nos engagements en matière de responsabilité sociétale pour
la promotion du développement durable.

<

“

Garants de
la qualité de l’eau,
nous sommes
les sentinelles
de nos rivières…
ça coule de source.

”

LES AQUACULTEURS LANDAIS
S’ENGAGENT
> Préserver la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur lesquels
ils vivent, en partageant avec tous les autres usagers cette ressource
essentielle à la vie.
> Gérer la biodiversité en repeuplant les rivières en partenariat avec les
associations de pêche et de protection des milieux aquatiques.

ILS EN
APPORTENT
LA PREUVE
> 100 % de nos sites
piscicoles contrôlent
et maîtrisent l’impact
de leur activité.
> Un plan de repeuplement
est mis en œuvre chaque
année sur tous les
bassins versants.

Répartition des empoissonnements 2011 :
50 000 poissons fournis par les Aquaculteurs Landais
répartis sur les principaux bassins versants des Landes

Lac de Biscarosse 29%
Petite Leyre
et Grande Leyre
10%
Estrigon 11%
Estampon 13%

Rau des Forges 6%

Escource 8%

Midouze 3%
Soustons 3%

Lac de Christus 4%

Magescq 10%

Adour 29%

“

Nous agissons pour le bien-être
animal et surtout, nous faisons en sorte
que nos aquaculteurs soient heureux
comme des poissons dans l’eau.

”

LES AQUACULTEURS LANDAIS
S’ENGAGENT
> Placer l’homme au coeur de leurs projets en s’appuyant sur
les valeurs de solidarité, de confiance, de responsabilité,
de formation, de recherche de savoir faire et d’excellence
dans leur métier.
> Préserver la santé et la sécurité de leurs salariés.

ILS EN APPORTENT LA PREUVE
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> Tous nos
aquaculteurs ont
signé un Contrat
d’engagement
réciproque
et coopératif.
> 100 % des CDD
de plus de 6 mois
sont transformés
en CDI.
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LES AQUACULTEURS LANDAIS
S’ENGAGENT
> Développer une aquaculture familiale de proximité, adaptée et ancrée
à son territoire.
> Veiller à la bonne insertion paysagère des sites d’élevage dans le milieu.

ILS EN APPORTENT LA PREUVE
> 80 % de nos aquaculteurs habitent des villages de moins de 2 000
habitants.
Les engagements
> Tous nos sites piscicoles
100 % Autodiagnostique environnemental
réalisent un diagnostic
80 % Bilan énergétique
environnemental
93 % Plan de gestion des déchets
52 % Etudes R & D
avec un plan de
100 % Bilan sanitaire
management
86 % Adhésion au GDS
du traitement des
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déchets.

“

Nous pourrions rester des heures
à contempler la beauté de nos paysages...
heureusement, la passion du métier
est plus forte.

”

“

Nous les avons choyés et surveillés
pendant toute leur croissance,
c’est certainement ce petit plus
qui donne une saveur inimitable
à nos produits.

”

LES AQUACULTEURS LANDAIS S’ENGAGENT
> Offrir aux consommateurs des poissons d’aquaculture à haute valeur nutritionnelle
à travers des marques reconnues (Landvika et Ovive) et bénéficiant de signes
officiels de qualité (Label rouge, Bio).
> Faire certifier par des organismes indépendants chacune des étapes du cycle
d’élevage, depuis la sélection génétique jusqu’à la transformation.

ILS EN APPORTENT LA PREUVE
> La coopérative Les Aquaculteurs Landais est certifiée Agriconfiance depuis juillet
2004 et 100% de notre production de truites et de bars est
certifiée NFV 01 007.
> L’utilisation des antibiotiques a été réduite par 4 en 10 ans
et son taux est le plus faible de toutes les filières animales.

Étang de Thau (34)

> 6 000 tonnes de truites et de bars produites
annuellement
> 250 millions d’œufs embryonnés de truites
et 60 millions d’alevins de bars, daurades
et maigres commercialisés en 2010
> 59 millions de chiffre d’affaires consolidé en 2010

Technicienne aquacole à l’écloserie de Balaruc (34)
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> 29 piscicultures réparties sur tout le territoire rural du sud de
la France, dans la forêt landaise et les Pyrénées, sur l’île
d’Oléron et en Méditerranée
> 4 centres de sélection et de reproduction
> 1 unité de fumaison et 1 unité de frais et surgelés

Bars catalans

> Plus de 500 collaborateurs
dont 150 salariés aquaculteurs
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> 5 marques commerciales phares :
OVIVE, LANDVIKA, Aqualande Origins, Ferme
marine du Douhet et Les poissons du Soleil
> Une activité aquacole certifiée
Agriconfiance NFV 01 007
> Première entreprise aquacole évaluée ISO
26000 niveau 3 «Maturité»
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PROMOUVOIR LA GESTION
DURABLE DE LA FORÊT

