Séjour de la classe de Terminale baccalauréat professionnel
‘’Productions Aquacoles’’ en Bretagne

La classe de Terminale baccalauréat professionnel ‘’Productions Aquacoles’’ a réalisé un voyage
d’étude en Bretagne du 01 au 06 févier 2015
A l’origine de ce séjour, les deux enseignants d’aquaculture, V. GAYET et T. JAMET, qui ont
estimé que la découverte des systèmes d’élevages bretons était nécessaire afin de compléter
les compétences déjà acquises par les élèves de la classe de Terminale baccalauréat
professionnel ‘’Productions Aquacoles’’.
Compte-rendu de ce séjour par les élèves :
Nous quittons, sous le soleil, le lycée de la mer et du littoral, impatients de nous mesurer à
l’aquaculture bretonne. Après quelques longues heures de voyage, nous prenons nos quartiers
dans l’internat de notre établissement d’accueil.
La journée du lundi débute par une visite du nouveau centre technique aquacole de Bréhoulou.
Les élèves découvrent une structure neuve dans un état impeccable, très fonctionnelle mais très
énergivore. Des espèces tropicales (Discus, Scalaire) y sont élevées et des expérimentations sont
menées sur des espèces dites délicates (Encistrus).

L’après-midi est consacré à la visite d’une entreprise ostréicole exploitant des parcs installés sur
le berceau historique de l’huître de Belon . Anne, la propriétaire, nous décrit l’environnement
de l’entreprise, les spécificités de l’élevage de l’huître plate et comment faire pour conduire une
activité ostréicole malgré les mortalités apparues en 2008.

Nous partons le lendemain vers la Bretagne Nord et ses vallées pour visiter un atelier de
transformation de truites d’aquaculture bretonne sous une atmosphère enneigée. Le gérant des
lieux nous décrit une embellie pour le marché de l’aquaculture en France notamment des
salmonidés. Nous repartons avec le sourire et des perspectives plus optimistes que celles du
monde ostréicole.
Une visite prévue à 14 h est annulée au dernier moment par le propriétaire en raison des fortes
chutes de neige. Vincent GAYET, très à l’aise dans son ancien rayon d’action professionnelle,
trouve à la volée une visite de remplacement, la pisciculture de pont ar zal : un élevage de 350
tonnes de grosses truites « TGT » destinées au marché du fumage. Les deux techniciens ravis de
rencontrer « la nouvelle génération d’aquaculteurs » se prennent au jeu et nous font découvrir
les réalités de leurs métiers et nous exposent les moindres recoins de leur univers. En quittant
les installations, nous voulons tous devenir pisciculteurs.

La journée du mercredi est consacrée à la visite d’OCEANOPOLIS un parc marin couvert qui
présente différents biotopes. La visite rebondit avec une visite « backstage » (coulisses), où
nous pouvons découvrir l’envers du décor dans un des plus grand aquarium de France. Tout le
monde repart satisfait sauf Flavie qui souffrait d’un grave torticolis et n’a pas pu nous
accompagner.

Jeudi matin, le responsable de la société BRETAGNE SAUMON nous fait découvrir pendant trois
heures très passionnantes les dessous d’un atelier de fumage de truite et de saumon employant
150 salariés. Nous observons ces petites mains affairées à conditionner ces produits d’exception
pour notre plus grand plaisir. Notre guide ponctue la visite en ajoutant des références aux
différentes marques et enseignes qui distribuent ce produit. La visite se conclut par une
abondante dégustation comparative entre la truite et le saumon. Le dirigeant de la société
termine encore en fois avec une touche d’espoir en faveur des aquaculteurs. Les élèves
trouvent aujourd’hui que l’aquaculture à un autre goût.

Des invités très spéciaux chez « Bretagne saumon » :

Nous terminons la journée par la découverte de l’entreprise d’un éleveur de coques qui, à partir
d’une niche aquacole, gagne très correctement sa vie et sort en mer 200 jours par an …

Vendredi, retour à Bourcefranc le Chapus, avec pour chacun d’entre nous de nouvelles
perspectives d’avenir.

