
 

PISCICULTURE CHARLES MURGAT 

La plus ancienne pisciculture familiale de France transmise de Père en Fils                                   

depuis 1898 ... une expérience confirmée ! 

36 Chemin du Lavoir    38270 BEAUFORT    Tél. 04 74 79 18 98 

Mail : lesfontaines@charlesmurgat.com 

La ferme piscicole se trouve en Aval de l’Espace Naturel Sensible des 

Fontaines de l’Oron –Site labellisé –    
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Les Fontaines  de l’Oron – Eau de qualité, fraîche, abondante toute l’année, riche                        

en oligo-éléments 

 
 

HISTORIQUEMENT ...  La pisciculture Charles MURGAT est propriétaire d’une 

grande partie de ce site sensible qui alimente leur exploitation. 

Pour le protéger de tous les projets qui auraient pu le menacer,  ils ont œuvré 

pour le faire classer E N S * -Espace Naturel Sensible-  (loi du 31/12/76) 

 

AUJOURD’HUI ... Dans le cadre de la protection du site naturel et en 

partenariat avec les gestionnaires publics, ils entretiennent (personnellement) 

des canaux de cet espace –Tout à la Main (à la faux pour les berges) – Aucun 

outil électrique ou thermique – 

              ./. 
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PRODUCTION  - Tonnage annuel 600/700 T 

 

Poissons entiers  éviscérés  et filets de Truites fario, arc-en-ciel, saumon de fontaine, omble 

chevalier, friture, truite fumée en plaquette, œufs de truite.  

 

Le tonnage de production est étudié pour permettre à la pisciculture d’atteindre une taille 

critique suffisante pour financer : 

 

 son engagement environnemental (investissements lourds dans le traitement et   

      l ’économie de l’eau). 

 la gestion du bien-être animal – avoir du personnel disponible auprès des 

poissons  à plein temps.                   

 la politique sociale (90% de CDI), un plafonnement haut et bas des salaires. 

 

BASSINS D’ELEVAGE & QUALITE DE L’EAU  

Les Bassins sont alimentés en eau de rivière. Ils sont couverts par des toits car les poissons 

aiment l’ombre mais, aussi, parce qu’ils protègent de la luminosité et de la chaleur, éléments 

qui favorisent l’eutrophisation.  

L’équipement des toits, en capteurs solaires, assure une autosuffisance énergétique à 

l’ensemble de l’installation durant la journée et permet, aussi, d’alimenter quelques foyers à 

proximité.  

Aucun véhicule n’approche les bassins. 

 

L’Eau – Pour garder la qualité de l’eau, il faut l’oxygéner. En pisciculture, l’oxygénation est 

toujours artificielle. 

Ils pratiquent le brassage mécanique à base d’oxygène pur (acheté) car le  brassage à l’air 

(celui que nous respirons) est bien moins performant : l’air ne contient que 21% d’oxygène, ce 

qui induit une perte énergétique de 80%. 

L’oxygène pur qu’ils achètent provient d’une source renouvelable.  

Charles MURGAT envisage de produire son oxygène sur le site (électrolyse +énergie 

renouvelable)  solution  énergétique pérenne sans dépendance extérieure... à suivre.                                                                                                                               

                 ./. 
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REJET DE L’EAU EN RIVIERE APRES TRIPLE FILTRATION 

 1er stade – Filtration  des déjections récupérées  par des agriculteurs comme engrais 

organique naturel (les déjections sont reconnues utilisables en agriculture biologique 

du fait de l’absence de produits phytosanitaires dans l’élevage. 

 

 2ième stade –Filtration après utilisation de bactéries dépolluantes. 

 

 3ième stade  ‘’Affinage’’ de l’eau  en Roselière  - 3 bassins de roseaux fonctionnent 

en alternance et garantissent une efficacité d’affinage toute l’année. L’eau est 

remise dans son milieu naturel selon les normes de l’Office Français de la 

Biodiversité. 

 NOURRITURE ET SOINS  

La Nourriture se compose : 

 d’environ 30% de poissons de mer (sauvages) dans le cadre d’une pêche respectueuse 

des quotas internationaux. Mais leurs fournisseurs travaillent à la substitution des 

poissons de mer par des algues ou des insectes. 

 

 De végétaux garantis sans OGM et sans conséquence de déforestation. La majeure 

partie des aliments est qualifiée ‘’agriculture bio’’. 

 

 D’apports en vitamines et minéraux. 

 Les Soins : 

 Dans le ‘’suivi santé ‘’des poissons et quand ils le jugent nécessaire, ils leur apportent 

 un complément en ‘’probiotiques’’ – méthode douce - pour renforcer leur  flore 

 intestinale et leur bien-être général (alternative préventive naturelle pour éviter  

 des soins plus importants). 

 

Aucun antibiotique n’est donné ‘’en routine’’- ce qui est rare- le Cahier des 

Charges en Agriculture biologique  autorise jusqu’à 2 soins d’antibiotiques dans la 

vie d’un poisson. 

Les soins avec antibiotiques (même s’ils sont légers) ne sont pratiqués que lorsqu’il 

n’y a plus d’alternatives. 

Exemple : les truites arc-en-ciel n’ont pas eu, à ce jour, de traitement   

d’antibiotiques depuis 7 ans.                                                    ./. 
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EMBALLAGE-CONDITIONNEMENT-TRANSPORT 

Suppression des emballages ‘’plastique’’ et ‘’polystyrène’’ 

Les poissons sont emballés par type de poissons à hauteur de 1kg (environ 4/5 poissons) dans 

des sachets en papier kraft non traité, enduit d’une résine compostable d’origine 

renouvelable. Les sachets sont placés dans des cartons renforcés (type kraft compact).              

Ce type d’emballage assure le maintien du froid 1 Heure à 20° après livraison. 

Le transport est assuré  par véhicule réfrigéré.  Charles MURGAT envisage de parfaire le 

conditionnement des cartons par ajout d’une poche de glace (papier enduit) dans chaque 

carton.                         

********** 


