
PRODUCTEUR ET ELEVEUR DE CARPES KOI
• POISSONS D’ORNEMENT D’EAU FROIDE 
   (CARPES KOÏ, CARASSINS, VOILE DE CHINE, IDE MÉLANOTE, ...) 

• ESTURGEONS
• BETTA SPLENDENS



« Les Etangs d’0ccitanie »

ICI, LA NATURE 
NOUS OFFRE 

CE QU’IL Y A 
DE MIEUX...
La pisciculture « Les Etangs d’Occitanie » est spécialisée 
dans l’élevage de poissons d’ornement d’eau froide. 

Notre savoir-faire est particulièrement reconnu pour 
la reproduction de carpes Koï de qualité qui grandissent 
en étangs naturels.



BRAM

Site de Port Canal : infrastructures de production, 
de stockage et d’expédition.

Etangs de stockage de Port Canal
Serre d’acclimatation des Koi Japon, Port Canal

Située dans le sud de la France, entre Toulouse et Carcassonne, la pisciculture 
« Les Etangs d’Occitanie » de Port Canal et La Gabache bénéficie d’un climat estival 
permettant une longue période de croissance des poissons. 
L’eau utilisée pour les serres de stockage est issue de nappes phréatiques, assurant une qualité sanitaire 
optimale. Les étangs sont approvisionnés par des nappes de surface. L’eau est ensuite recyclée et traitée 
par un système de lagunage. La proximité de grands axes autoroutiers nous assure un acheminement 
rapide de nos produits sur toute la France.

Toulouse

Carcassonne

 

POUR DES POISSONS 
DE GRANDE QUALITÉ

« Les Etangs d’0ccitanie »

PORT CANAL ET LA GABACHE :
DES SITES EXCEPTIONNELS 

POUR DES POISSONS 
DE GRANDE QUALITÉ



« PISCICULTURE DE LA GABACHE » 
UN CONCEPT NOVATEUR 

ET D’EXCELLENCE
Protection et sécurisation de la production, respect de l’environnement.



Construit en 2012, ce site nous permet de produire des Koi de 5 à 20 cm. 
D’un concept novateur, le but de cette installation est de produire des Koi en milieu 
naturel fermé sans entrant extérieur pouvant contaminer la production.
Le site est protégé par des filets qui empêchent l’entrée d’oiseaux qui peuvent 
être vecteur de nombreuses maladies et de parasites.
Seuls les alevins de Koi issus de notre écloserie sont introduits sur le site. 

Les géniteurs utilisés pour la reproduction artificielle qui alimente notre écloserie 
sont testés par un vétérinaire indépendant et garantis indemne de KHV.

Les carpes Koi élevées sur ce site ont la robustesse des poissons 
produits en étangs extérieurs et la qualité sanitaire de poissons issus 

d’élevage sous serre.

« Pisciculture de la Gabache »

Les Etangs
d'Occitanie

ELEVEUR & REPRODUCTEUR

Carpes Koi de 5 à 20 cm produites en milieu naturel fermé.
Mix Yamabuki, Platinum et Go Sanke 
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8 
serres 
pour une superficie 
totale de 1.900 m2 
qui comprennent plus 
de 300 bassins et aquariums.

70
étangs 
de 300 
à 10.000 m2

1 
écloserie

200 

bassins 
dont 7 fosses de 20 m3

300.000
poissons produits chaque année

« Les Etangs d’0ccitanie »

LA PISCICULTURE, EN QUELQUES CHIFFRES



REPRODUCTION DES KOI 
UN SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL 
ET DE PASSIONNÉS 

Les Etangs
d'Occitanie

ELEVEUR & REPRODUCTEUR



6

Nous pratiquons la reproduction artificielle des carpes Koi depuis plus de 20 ans. Ce savoir-faire, 
 originaire du Japon permet d’obtenir un large éventail de coloris.

   Nous sélectionnons directement nos géniteurs chez les éleveurs japonais reconnus. Les poissons   
    sont testés par notre vétérinaire référents et garantis indemne de KHV.

      Toutes nos koi produites sont donc issues de géniteurs japon 
en 1ère génération : les F1. 

Cela vous garantit des Koi de qualité, robustes au phénotype Japon. 
Notre savoir-faire réside dans le choix des géniteurs pour obtenir 

une palette de couleur la plus étendue possible.
Les larves produites dans notre écloserie sont transférées sur 
notre site de grossissement protégé : La Gabache.

« Reproduction des Koi »

Les Etangs
d'Occitanie

ELEVEUR & REPRODUCTEUR

Ecloserie



LES SERRES DE STOCKAGE ET LE CONDITIONNEMENT 

8 SERRES D’ACCLIMATATION
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Le site dispose de 8 serres permettant d’acclimater les poissons avant leur commercialisation.
Certaines serres sont dédiées aux poissons d’importation comme les Voiles de Chine et les Koi Japon. Cela renforce la sécurité 
sanitaire en diminuant le risque de contamination croisée.

Qu’il soit issu de nos étangs de production ou importé, chaque poisson est stocké au minimum 15 jours dans nos serres avant 
d’être commercialisé. Durant cette période, il va être déparasité et surveillé quotidiennement.

Tous les poissons que nous commercialisons sont parfaitement acclimatés et d’une qualité sanitaire optimale.

Les poissons sont emballés dans des poches sous oxygène et conditionnés dans des box. 
Suivant la température, ces box peuvent être en carton simple ou avec un emballage
isotherme (en cas de fortes chaleurs ou de températures hivernales). 
Notre conditionnement garantit la bonne santé des poissons pendant 24 à 48 h.
Nos poissons sont expédiés sur toute la France par transporteur express. 
Nous livrons même les DOM-TOM par avion.

Lors de la saison bassin, nous expédions en moyenne 120 box par jour.

« Les serres de stockage et de conditionnement »

Serres d’acclimatation et de stockage comprenant 200 bassins et 7 fosses jusqu’à 20 m3

Serre de conditionnement



VOYAGE ANNUEL AU PAYS DU SOLEIL LEVANT

SÉLECTION DE KOI 
                        AU JAPON 
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Afin de répondre à une demande croissante de nos clients, nous nous sommes lancés dans l’import 
 de Koi Japon.
  Depuis une dizaine d’année, nous nous rendons tous les ans au « Pays du soleil levant » afin de  
   rencontrer les éleveurs et sélectionner directement chez eux des carpes Koi de 10 à 80 cm.
     Les Nisai (poisson de 2 ans) et plus arrivent en avion courant novembre. Nous les gardons dans 

une serre qui leur est dédiée pendant tout l’hiver. 

Nous nous occupons d’eux durant toute cette phase délicate 
d’acclimatation. 

Ainsi, nos clients récupèrent au printemps des poissons en parfaite 
santé qui s’adapteront sans problème dans leur bassin.

Nous proposons à la vente des poissons garantis indemne de KHV.

« Sélection Koi Japon »

Les Etangs
d'Occitanie

ELEVEUR & REPRODUCTEUR

Pêche et sélection en étangs



1

« Sélection Koi Japon »

NOS VOYAGES, NOS SÉLECTIONS, NOTRE ALBUM PHOTOS !



L’EXIGENCE DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ 
LE CONTRÔLE SANITAIRE 
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« L’exigence de la qualité et de la sécurité »

Les Etangs
d'Occitanie

ELEVEUR & REPRODUCTEUR

AGRÉMENT ZOOSANITAIRE
En tant que professionnel, nous détenons l’agrément zoosanitaire délivré par la DDSCPP (Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations dont dépendent les services vétérinaires départementaux). 

 •  Traçabilité des lots avec le cahier « entrée / sortie »

 •  Respect des bonnes pratiques sanitaires : protocole de désinfection des étangs, bassins et matériel

 •  Désignation d’un vétérinaire référent qui se déplace 2 fois par an sur site pour vérifier les bonnes 
         pratiques sanitaires et la bonne santé de l’élevage

 •  Suivi sanitaire quotidien des poissons : protocole de quarantaine d’acclimatation ; protocole de 
         traitement préventif contre les parasites et, après analyse par microscope, curatif si nécessaire 

 •  Réalisation 1 fois par an des analyses de dépistage de KHV (prélèvement fait par notre vétérinaire 
         référent et analyses réalisées par un laboratoire agréé indépendant)

CERTIFICAT DE CAPACITÉ 
Nous détenons de plus le certificat de capacité Espèces domestiques et non domestiques.

Nous vous accompagnons quotidiennement en mettant notre expérience et notre expertise à votre service. 



GAMME BASSIN  /  GAMME AQUARIUM 
NOTRE OFFRE

Nous proposons toute l’année une offre étendue et diverse de poissons d’ornement d’eau froide.  



« Notre offre  »Les Etangs
d'Occitanie

ELEVEUR & REPRODUCTEUR GAMME BASSIN
Carassins de 7 à 20 cm
Poisson rouge, poisson jaune, shubunkin, sarasa

Autres espèces :
Ide mélanote orange ou bleu, Tanche verte, 
Tanche de Mongolie, …

Carpes Koi Japon de 10 à 80 cm
sélectionnées en direct chez les éleveurs japonais et 
parfaitement acclimatées lors de la vente.

Carpes Koi F1 de 7 à 60 cm 
issues de notre production

Esturgeons de 15 cm à plus d’1 mètre
provenant d’élevages contrôlés en France ou en Europe : Acipenser baerii, acipenser gueldenstaedtii (diamant), 
acipenser ruthenus (sterlet normal et albinos), acipenser stellatus, ...



« Notre offre  »Les Etangs
d'Occitanie

ELEVEUR & REPRODUCTEUR GAMME AQUARIO
Betta splendens 
Nous importons de Thaïlande une 
grande variété de combattant : 
Voiles, Crown tail, Halfmoon, 
Super Delta, Plakat, … 

Voiles de Chine de 4 à 18 cm 
Télescope, Ryukin, Oranda, Fantail, Bubble, Ranchu, 
Pearlscale, … nous disposons de très nombreux Queue 
de Voile en provenance de Chine ou d’Israël. 

Carassins de 4 à 10 cm  
Poisson rouge, poisson jaune, shubunkin, 
sarasa, poisson noir, …

Nos poissons sont maintenus en serre tempérée en hiver afin qu’ils s’adaptent parfaitement à la température de vos rayons aquario. 



NOTRE ÉQUIPE
Les Etangs d’Occitanie, ce sont des professionnels à votre service : 

Jérôme STREMLER – Gérant    (1) 
Emmanuel HUET – Co-gérant ; Responsable technique    (2) 
Alexandra SEIGNE – Technicienne aquacole    (3)  
Romain SERVAIS – Technicien aquacole    (4)  
Florence LEGRIS – Assistante administrative    (5) 
Katy MOLINIER – Assistante commerciale    (6)

Toute notre équipe est disponible et à votre écoute 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre visite.
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PISCICULTURE ETANGS D’OCCITANIE - PORT CANAL
11150 BRAM - FRANCE  •  +33 (0) 468 761 738  •  sec@etangs-occitanie.com

etangs-occitanie.com Rejoignez-nous sur 
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http://www.etangs-occitanie.com

