S'inscrire / Se connecter

Actualité

Sports

Faits divers

Annonces

Recherchez une commune, un sujet

dimanche 1 mai

Bordeaux

23 juillet 2010 06h00

Arcachon Médoc
Libourne

Langon

Dans les communes voisines

Les poissons font les beaux le jeudi

La Rochelle

Clion Les ordures ménagères davantage taxées
Saint-Romain-sur-Gironde Une fin d'année en or

Saintes Royan

Plassac Marcel Seguin a été médaillé

Cognac Angoulême

Soubran Sur la trace des potiers

Périgueux

Lorignac Ils vont à la vitesse de 7 mètres à l'heure

Agen
Auch
Pau

Partagez toutes vos infos avec vos amis !

Bayonne

Biarritz

Mt-de-Marsan Dax

Le Mag
Sud Ouest
Dossier
spécial
Développement
durable
Catastrophe
de Fukushima
Sud Ouest
Formation

Le temps

Les amateurs de poissons d'ornement, d'aquarium, de
petit bassin, de grande lagune vont apprécier les jeudis
du bassin.
Tous les jeudis de juillet et août la pépinière de plantes
aquatiques et vivaces Santonine, de Villars-en-Pons, et
la pisciculture Carpio, de Consac, proposent une visite
combinée, le matin à la pépinière et l'après-midi à la
pisciculture.
Après avoir découvert les plantes le matin, le public
pourra admirer et peut-être choisir les poissons
d'ornement qui manquent à leur installation.
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L'EARL Carpio, gérée par Nathalie et Jean-Michel Depoix, est une
pisciculture d'ornement créée en 1990 dans la commune de Consac.
L'amateur, novice ou éclairé, y trouvera de nombreuses variétés de
poissons rouges, des poissons multicolores et des carpes Koï. Il y
découvrira toute la reproduction de ces différents poissons : dès que la
température dépasse 15 °C, les adultes pondent des millions d'œufs
qu'il faut vite mettre à l'abri sous peine d'être mangés par d'autres
poissons. Les œufs sont mis en écloserie puis les larves nageantes
sont mises dans des petits étangs à raison de 50 000 à 100 000 larves
par étang, qui donneront de 20 000 à 30 000 alevins pêchés en hiver.
Ceux-ci, pêchés au filet et triés par variétés, sont ensuite stockés en
bassins hors sol jusqu'à la vente. Cette dernière se fait sur place ou, le
plus souvent, par Internet.
Renseignements aux adresses suivantes :
pepiniere.santonine@gmail.com. Tél. 05 46 94 26 94. info@carpiofr.com. Tél. 06 67 31 47 60.
Consac · Villars-en-Pons · Charente-Maritime
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Jean-Michel Depoix fait visiter l'écloserie. PHOTO MICHEL YVONNET
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