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Direction des travaux publics et des transports 

Office des eaux et des déchets 

Utilisation des eaux 

Eau d'usage et pompes à chaleur 

 

Reiterstrasse 11 

3013 Berne 

+41 31 633 38 11 

info.awa@be.ch 

www.be.ch/oed 

 

 

Informations sur les établissements de pisciculture du canton de Berne 

Formulaire de saisie 
Merci d’écrire en caractères d’imprimerie lisibles et de cocher toutes les réponses qui conviennent (plusieurs possibles)  

Etablissement 

Nom :       

Mise en service:  récente  
 en 

service 
depuis 

      
 Hors service 

depuis 
      

Adresse du site: rue       NPA/lieu       

 tél prof.       courriel       

 coordonnées       

Adresse postale:  voir adresse du site  autre       

Propriétaire:  nom       rue       

NPA/lieu       tél.       

Responsable de l’ins-
tallation:  

 propriétaire 

 autre 

nom       rue       

NPA/lieu       tél.       

Type d’installation:   privée   publique   label:       

Coordonnées:  x:       y:       

Production 

But de l’installation:  
 poissons de repeuplement 

 poissons destinés à la consom-
mation 

 pêcherie récréative   

 autres:       

Types de production:  
 incubation  élevage  engraissement  poissons géniteurs 

 étangs de 
pêche à la ligne 

 autres:       
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Espèces: 
 truite arc-en-ciel 

 truite de ri-
vière/lacustre 

 truite des lacs 
canadiens 

 omble-chevalier 

 saumon de fon-
taine 

 brochet  corégone  ombre 

 anguille  perche  autres:       

Provenance des poissons (si la provenance varie en fonction de l’espèce, indiquer les espèces concernées par les cases 
cochées) : 

 

 propre élevage:       

 œufs achetés (quantité par an-
née): 

      

 poissons achetés (classes d’âge, quantité par année; nombre/poids):       

Nbre d’achats/an (total)       Nbre de fournisseurs       

Remise de poissons vi-
vants: 

 non  oui  (indiquer l’espèce, la classe d’âge et le destinataire): 

 à d’autres établissements de piscicul-
ture: 

      

 pour repeupler les cours d’eau pu-
blics/privés:  

      

 pour la restauration:        

Remise/vente de poissons abattus/transformés (indiquer type de produit et destinataire):  

 

 commerce de 
détail: 

      

 restauration:       

 privé:       

 autres:        

Rendement par année (classer toutes les espèces détenues par âge et indiquer le rendement en nombre de poissons – 
ainsi qu’au poids pour les poissons d’abattage): 

Espèce 0 + 1 + 2 + Remarque 

                              

                              

                              

                              

                              

Quantité moyenne de nourriture prévue par année:        
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Installation et régime hydrique 

Bassin:  artificiel (composition):       

 naturel (composition):       

Type d’installation:  circuit fermé type de filtre:       débit d’eau neuve (l/s):       

 circuit ouvert disposition des bassins:  en série  en parallèle 

Approvisionnement supplémentaire en oxygène: 

  non  oui (méthode):       

Apport d’eau   source eau souterraine 

 eaux superficielles (laquelle/lesquelles):        

Débit prélevé (l/s):       

Qualité de l’eau  
SNDT:      mg/l DOC:       mg/l 

NH4
-- N:       

mg/l  
P:       mg/l 

Débit résiduel Q 347 (l/s):        

Evacuation des eaux 
usées: 

 canalisation   voies d’eau publiques       

 autres:        

Inondation  aucune  date de l’inondation       

 

Installations d’épuration/élimination des boues d’épuration  

Installations d’épuration:  filtre à tambour cri-
bleur 

 épaississeur de boues  Phytoépuration  

 installation de nitrifica-
tion 

 installation de dénitrification 

Elimination des boues  digesteur (STEP)  agriculture           autres:       

 

Mesures de sécurité biologique 

Désinfection des chaussures (à l’entrée et à la sortie de l’ins-
tallation):  

 non  oui  

Désinfection des appareils:  non  oui, méthode?       

Désinfection des véhicules (transports de poissons):   non  oui, méthode?       

Clôture autour de l’installation:    non  oui  

Contrôle de l’accès (portail d’entrée):   non  oui  

Protection contre l’incursion d’oiseaux:   non  oui, méthode?       

Accès limité des véhicules de livraison à la zone de pro-
duction:  

 non  oui, méthode?       

Possibilités de quarantaine ou d’isolement:    non  oui (nbre, vol.)       

Protection contre les fuites (infiltration dans les eaux réceptrices)   non  oui, méthode?       
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Gestion 

Alimentation  manuelle  automatique 

Marque/type d’alimentation:        

Quantité annuelle:        

Produits utilisés pour traiter les poissons/désinfecter l’eau (indiquer le nom de la préparation, le but de l’utilisation et la 
quantité approximative utilisée par année): 

 

      

      

      

      

      

Reproduction (méthode, fréquence par année, responsable du processus de reproduction): 

 

      

sous anesthésie:  non  oui 

utilisation d‘hormones:   non 
 oui (nom de la pré-

paration): 
      

Etourdissement (méthode, but, personne responsable de l’opération/appareil): 

       

Mise à mort (méthode, responsable/appareil): 

       

Elimination des sous-produits animaux (type, quantité hebdomadaire, entreposage, lieu d’élimination) :  

       

Autres informations 

Responsable et collaborateurs, formation et expérience en matière de détention de poissons : 

       

Autorisations obtenues jusqu’à présent (par ex. autorisations relevant du droit de la pêche ; prière de joindre une copie) 

       

Remarques: 

 

 
      

Lieu, date:       

Signature (responsable): 

  

 
 


