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Bellet: Tout frais pêché de la Touvre 
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Les piscicultures de Ruelle se lancent dans la vent e directe. La PME a investi quelque 
150.000 euros pour cette diversification qui devrai t encore se développer. 

 

Yann Bellet, le patron des piscicultures, dans l’atelier de découpe qu’il vient de faire construire... PHOTO/Photo Renaud Joubert 

 

 

Filets, roulés, pavés avec ou sans arêtes, oeufs et bientôt rillettes, du producteur au 
consommateur, en un saut de… truite. Quarante-cinq ans après leur fondation, les piscicultures 
Bellet de Villement, à Ruelle, se jettent dans le bain des très en vogue circuits courts. 

Comme la pisciculture du Moulin, à Gensac-la-Pallue, ou d’autres en Charente, la PME spécialiste 
de la truite élevée sur la Touvre entend s’adapter à l’évolution du marché. 

"Ce virage de la proximité est indispensable pour la profession, estime Yann Bellet, le fils du 
fondateur qui a pris la suite voici vingt-deux ans. D’autant plus que c’est une demande de la 
clientèle qui se fait de plus en plus pressante depuis deux ans environ. Les gens ont envie de se 
fournir chez nous, parce qu’ils savent d’où viennent nos truites et que les produits sont ultra frais." 



Pour autant, cette diversification n’apparaît pas comme un pressant relais de croissance tout à fait 
vital pour la petite entreprise qui emploie une quinzaine de salariés en temps ordinaire, une 
vingtaine en saison d’alevinage. Non, "le secteur se porte bien, pour peu qu’on adopte une politique 
extrêmement qualitative et que ça se sache" dit le patron. 

La société familiale tire bénéfice des 9.000 mètres carrés de bassins qu’elle exploite tant à 
Villement (3.000 m2) qu’au "Moulin du Roi" (6.000 m2), son site historique aménagé par Roland 
Bellet, le père de Yann, ce vétérinaire qui fut spécialiste des maladies de poissons et précurseur 
d’aliments pour truites avant d’être hameçonné par la pisciculture. 

La PME, qui reste avant tout spécialisée dans le vivant - pour approvisionner des piscicultures voire 
des bassins et autres plans d’eau -, dégage un chiffre d’affaires annuel de 2,2 millions d’euros. 

Deux à trois embauches en vue  

"Le Moulin du Roi" (80 % du chiffre) compte 150 gros clients répartis dans toute la France, sachant 
que les piscicultures servent quelque 1.300 personnes, tous sites confondus. 

"Il est encore trop tôt pour apprécier la part que représentera cette nouvelle activité de commerce 
de détail, la première année nous donnera la tendance, dit Yann Bellet, mais ce qu’il y a de certain, 
c’est qu’elle n’a pas vocation à se substituer au reste. Pas question de renoncer au coeur de notre 
métier. Il ne s’agit pas non plus de risquer de s’éparpiller: nous sommes là pour faire du bon travail, 
nous visons le très haut de gamme. La vente directe s’adressera essentiellement au marché 
d’Angoulême et de toute sa grande périphérie." 

Cela dit, le pisciculteur n’a pas investi 150.000 euros dans deux ateliers de découpe et embauché 
un salarié pour des clopinettes: il espère bien un développement à court terme. "Notre objectif, c’est 
d’aménager dans les deux ans un atelier en dur, avec un magasin. Pour faire vivre ce projet, nous 
comptons bien embaucher deux à trois personnes supplémentaires." 

D’ici là, les piscicultures Bellet ouvriront leurs portes ce week-end pour faire découvrir leurs 
installations et déguster leurs spécialités de truites. 

Portes ouvertes aux piscicultures Bellet de Ruelle,  les 3 et 4 octobre de 10 heures à 18 
heures. Contact: 05.45.68.79.44.  

 


