
Concours régional « Trophées de l'Agriculture Responsable » Annexe 4
DOSSIER DE CANDIDATURE
CANDIDAT(S)
Nom et prénom : TYREL DE POIX Jean-Michel et Nathalie
Adresse complète : 6, impasse des noyers 17150 Consac,
Tél : 05 46 49 62 02 – 06 68 80 34 05
E-mail : info@carpio-fr.com

Parcours professionnel : CV en pièce jointe
Insertion du candidat dans la vie locale : 

– membre jury examens
– secrétariat asa
– interventions CFPPA
– partenariat santonine
– visites thèmes épuration
– clients locaux remarquables Thermes, jardins du monde, antilles, maine repos...
– tourisme deux gîtes
– partenariat agripack

EXPLOITATION AGRICOLE
Dénomination : EARL CARPIO
Adresse complète : Bois des Servants, 17150 Consac
Date de création / Statut : 1990
Nombre de personnes travaillant sur l’exploitation, présence de pluriactifs : 2

Historique et description des activités sur l’exploitation agricole (productions, système de culture,
surfaces, cheptels, effectifs, atelier de transformation, modes de valorisation, label, signe de qualité…)

1990  construction de  la serre « écloserie » et de 10 étangs de 150 m2 pour un alevinage de 
poissons de repeuplement et  d'ornement.   L'approvisionnement en eau est assuré grâce à 
l'adhésion à l'ASA. (Association Syndicale Autorisée gestionnaire du forage)
La pisciculture CARPIO produit deux catégories de poisson d'ornement : des carassins bariolés 
de  couleurs  (plus  communément  appelés  poissons  rouges)  et  des  carpes  koï  (carpes 
japonaises que l'on trouve souvent dans des bassins de jardins publics par exemple). 

En 1992, Construction de  17 bassins hors-sol de 7 m3 et 6 étangs d'alevinage de 1000 m² 
pour produire en quantité des shubunkins  de 4 - 7 cm et accessoirement des carpes koï.
Monsieur Jean Michel de Poix se spécialise dans la production du shubunkin. Le débouché est 
défini avec son client principal, grossiste en poissons d'ornement d'eau froide (Exomarc à 
Bordeaux). 

mailto:info@carpio-fr.com


En 1999, nous démarrons un projet de culture de plantes aquatiques sous serre.  La tempête 
« du siècle » détruit les serres et cause des pertes de géniteurs poissons et de la totalité des 
plantes. Aucune calamité agricole n'est obtenue, il faut autofinancer le redémarrage de la 
production de poissons et la production de plantes est reportée afin de se concentrer sur 
l'élevage. Madame de Poix est sollicitée par le Lycée de la Mer à  Bourcefranc pour des 
interventions en formations ce qui apporte une aide à la trésorerie.

En 2000, Monsieur de Poix créée lui même le site internet de l'entreprise pour répondre aux 
nombreuses demandes de renseignements sur la pisciculture et les poissons produits. 
Ceci nous permet aujourd'hui d'être présent en bonne place auprès des moteurs de recherche 
et extrêmement réactifs à peu de frais au niveau des mises à jours (stock disponible, tarifs, 
opportunités commerciales,...). Noms de domaines déposés : www.carpio-fr.com - 
www.poissons-bassins.com - www.koi-france.com

2005 : Acquisition d'une pelle mécanique : mise en oeuvre d'une station d’épuration par 
lagunage permettant de diviser par 15 la facture de consommation d'eau. Une meilleure 
adéquation production et environnement devient possible et ira vers l'arrêt progressif des 
traitements (insecticides, désinfectants...).

2006 : Les tarifs des poissons importés d’Asie diminuent encore malgré l’impact grandissant 
des charges de fret. (le prix de gros des poissons rouges est le même qu’en 1985). A 
l’exclusion d’Exomarc (Bordeaux) les grossistes ne s’intéressent plus à nos produits qu’en 
circonstance de dépannage. C'est le point de départ de la création de la boutique en ligne. La 
démarche de déplacer notre offre vers le marché des particuliers nous a conduit à élargir notre 
gamme en terme de tailles des poissons et en termes de variétés. 

Dès 2007 le CA de la vente au détail dans toute la France et par internet a remplacé le CA de 
la vente en gros. La production et le travail ont été réorganisés entièrement. Le nombre de 
poissons vendus est environ deux à trois fois plus faible qu'initialement. En revanche, le prix 
de vente unitaire est quatre fois supérieur et cette tendance s'accentue avec notre offre 
progressivement plus importante de poissons de plus grande taille.
Ayant débuté sur le marché de gros de poissons de taille 4 à 7 cm, nous avons appris à 
produire avec les coûts les plus faibles afin d'être concurrentiels vis à vis des meilleures offres 
du marché international. Depuis, nos prix de revient ont remarquablement été réduits 
afin de tenir malgré la hausse des coûts à la consommation en Europe face à la stabilité des 
tarifs asiatiques. 
Ces années d'expérience offrent à notre clientèle des garanties en terme de savoir-faire, de 
qualité de produits et de fiabilité de services.

2008 : Un partenariat informel avec Santonine, pépinière de plantes aquatiques à Pons (15 
km) est entrepris afin de d’établir une synergie de communication.

2009 est la 3ème campagne de vente en ligne (80% du CA) et la progression a été constante.

2010 « 20 ans » de la pisciculture :  expositions en commun avec Santonine et rencontres 
sur nos exploitations “les jeudis du bassin” en juillet août 2010 avec journalistes (L’Ami des 
Jardins, Sud Ouest, Radio Pons) ainsi que Michel Lys (France Bleue).
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Engagement dans des actions favorables à la protection de la ressource en eau (nature de l'action,
durée, participation à une démarche collective et / ou réseau)

A l'heure où les questions concernant l'environnement deviennent de plus en plus 
déterminantes, notre pisciculture a depuis de nombreuses années anticipé en particulier sur : 

• le non usage de substances toxiques rémanantes (antibiotiques, pesticides..).
• le recyclage des effluents organiques (épuration par lagunage).
• l'économie d'eau (fonctionnement en circuit fermé).



ACTIONS REMARQUABLES ET / OU INNOVANTES
Présentation détaillée du projet et de son (ses) fondateur(s) (origine du projet, date de démarrage,
description des actions réalisées, innovation, impacts socio-économiques et environnementaux sur l’exploitation, les
hommes, le territoire, perspectives envisagées, …)

L'exploitation fonctionne entièrement en circuit fermé. A cet égard, notre exploitation agricole 
est une démonstration de la mise en application de concepts écologiques qui ont permis de 
réduire à la fois notre impact sur l'environnement et nos coûts de production. En effet, les 
économies de l'eau issue du forage se traduisent par une réduction importante des frais de 
pompage. Et lorsque nos effluents piscicoles sont abondants, notre lagunage produit du 
zooplancton qui vient compléter l'apport en aliments de nos poissons à l'élevage. Notre 
recyclage extensif génère donc une dynamique de production. La capacité du lagunage 
(3000m2) pourrait traiter l’équivalent des eaux usées d’une commune rurale (cf lagunage de 
Rochefort/mer). C’est un dossier que nous aimerions aborder une fois le bâtiment terminé.
Les terrains disponibles en propriété permettent d'envisager le doublement de la 
production qui dépend directement de la surface d'étangs d'alevinage
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR DES CANDIDATS
Soussignés Nathalie et Jean-Michel de Poix souhaite participer au concours régional « Les 
Trophées de l’Agriculture Responsable en Poitou-
Charentes » 2010.
Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement du concours régional et en accepter les
conditions.
Nous certifions sur l’honneur que les informations mentionnées dans ce dossier et dans les 
documents joints à notre dossier de candidature sont exacts et conformes à la réalité.
Nous autorisons la Région Poitou-Charentes à utiliser ces informations à des fins de 
communication.
A Consac le 20 novembre 2010
Signature des candidats

Nathalie de Poix Jean Michel Tyrel de Poix

Pièces à joindre au dossier de candidature :
- une copie de l’immatriculation de votre société (extrait K-Bis)
- les comptes de résultats et bilans des deux dernières années d’activité
- le dossier de candidature dûment rempli et signé
- tous commentaires ou motivations complémentaires jugés importants
- tout autre document susceptible de conforter votre candidature


