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Près de notre école, il y a un étang. Il devait être pêché, mais la nouvelle bonde ne fonctionne pas. 

Utilisation des étangs 
Au moment de leur création au Moyen-Âge, les 
étangs servaient de réserve d'eau pour les bêtes 
et les hommes durant l'été. Ils étaient utilisés 
aussi pour la pisciculture qui fournissait des 
aliments pouvant être consommés durant les 
nombreux jours "maigres" où la religion 
interdisait de manger de la viande. 
Aujourd'hui, ils servent toujours à la 
pisciculture, mais également pour les activités 
de loisirs : pêche à la ligne, chasse aux oiseaux 
d'eau….. 

Qu'est-ce qu'un étang ? 
Un étang est un plan d'eau artificiel non creusé. On barre une 
micro-vallée (ruisseau ou fossé) avec une digue en argile qu'on 
appelle "la chaussée" car il y a souvent un chemin ou une route qui 
passe dessus. Une bonde permet de vider et remplir l'étang. Sur 
le côté, un "trop-plein" l'empêche de déborder, comme dans un 
lavabo. 

Visite à l'étang communal de Bauzy 
On voit la partie émergée de la bonde. Devant 
nous à gauche, on aperçoit la grille du trop-plein. 

Histoire des étangs 
En Sologne, il y a des étangs depuis le Moyen-Âge. Ce sont les 
moines qui les ont créés. A la Renaissance, c’est le grand 
développement des étangs : plus de 4 000.  
Aujourd'hui, il y en a plus de 2 800, et sans doute bientôt plus de 
3 000, car il s’en crée de plus en plus. 

À gauche, la maquette d'une bonde d'étang. À droite, une vieille 
bonde : on voit le trou où vient se loger le bouchon. 

Photos prises à la maison des étangs de St Viâtre. 
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Nous avons 
enquêté sur 
les étangs et 
la pêche 
d'étang en 
allant visiter 
le musée de 
Sologne à 
Romorantin, 
p u i s  l a 
maison des 
étangs à 
Saint-Viâtre.  

Romorantin 
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Tu peux rechercher tous les poissons, oiseaux ou plantes 
qui vivent dans ou autour des étangs et les dessiner. 
Tu peux rechercher les caractéristiques des différents 
plans d'eau : lacs, mares, étangs, lagons... 

La pêche d’étang 
Dans les étangs solognots, on se livre à la pêche 
traditionnelle ou la pêche professionnelle. 
La pêche traditionnelle est pratiquée par des 
particuliers ou des associations. Les gens pêchent pour 
eux-mêmes ou pour vendre sur place le jour de la 
pêche. 
La pêche professionnelle est pratiquée par des 
pisciculteurs qui vendent à des grossistes pour des 
poissonneries. 

Comment se passe une pêche d'étang ? 
Pour pêcher un étang, il faut le vider petit à petit en 
soulevant la bonde. On laisse juste un petit peu d'eau 
où se retrouvent tous les poissons. 
Avec la senne, un grand filet, on rapproche les poissons 
de la bonde. Alors, on prend les poissons à la main ou 
avec un aveniau* pour les mettre dans des caisses. 
Ensuite on monte les poissons sur la berge pour les 
trier sur la table de tri. 
* "aveniau" est un mot solognot qui désigne un genre 
d'épuisette 

L'étang vidé, on concentre le poisson avec la senne 

Repeuplement d'un étang 
À la fin de la pêche, on choisit des poissons de chaque 
espèce, ni trop petits ni trop vieux, pour repeupler l'étang 
jusqu'à la prochaine pêche. 
Il ne faut pas laisser trop de poissons carnivores. 

Ennemis du pisciculteur 
Les pisciculteurs craignent certains animaux prédateurs 
des poissons. Il y a, en 
particulier, le cormoran, oiseau 
pêcheur, et le poisson-chat 
introduit accidentellement et qui 
colonise les étangs. 

La table de tri 

Élevage des esturgeons 
Depuis quelques années, des pisciculteurs solognots (en 
particulier autour de St Viâtre) ont réintroduit 
l’esturgeon pour produire du caviar. 

Celui-ci est préparé à 
partir des oeufs 
d'esturgeons : les 
œufs sont égrenés, 
c a l i b r é s ,  l a v é s , 
égouttés, salés. 
Il faut sept ans 
d'élevage pour qu'un 

esturgeon arrive à maturité et produise des oeufs. C'est 
pourquoi le caviar est si cher. 
Le caviar solognot est produit pour des grands 
restaurants parisiens. 

Tu peux lire la BTJ 159  « On a vu pêcher 
un étang", la BTJ 184 « mon papa est 
pisciculteur », la BTJ 417  « Les 
poissons », et la BTJ 442 "À la découverte 
de l'écologie" qui 

parle en partie de l'écosystème 
des étangs, et plus encore en 
allant sur Encycoop  

Poisson-chat ou silure 

Quelques poissons des étangs 
Les gardons, carpes, tanches, brochets, perches, 
sandres sont les poissons les plus pêchés dans les 
étangs de Sologne. 


