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Les Piscicultures du Morvan ont été créées au début du 20ème siècle par un comité de gestion   qui regroupait 3 
Fédérations de pêche de la région. Le site de Vermenoux est considéré comme l'un des plus vieux sites de 
production salmonicole de France. 
En 1996, le Lycée Agricole du Morvan a acquis ce site, cela a permis l'ouverture de la formation aquacole. Le 
Lycée du Morvan  est l'un des 11 lycées français présentant une filière de formation aquacole, et l'un des deux à  
disposer d'une exploitation salmonicole.  
 
 

 1- État des lieux et triple performance 
 
 Les Piscicultures de l'EPLEFPA du Morvan ont participé de 2009 à 2013 à la recherche-action  PerfEA 
(Performance Globale des Exploitations Agricoles). La co-construction du projet d'exploitation autour de cette 
démarche stratégique a permis de modifier les pratiques. L'équipe en place a fait ressortir les attentes de la 
société en matière d'alimentation, ce qui a conduit à une modification en profondeur de notre mode 
conventionnel de production.  
La démarche PerfEA a concerné à la fois les trois volets de l'agroécologie, aussi bien social qu'environnemental 
et technico-économique.  
 
 Une approche raisonnée sur le Cheptel 
 Les 30 tonnes de poisson produites chaque année par l'exploitation sont intégralement conduites de 
manière raisonnée.  
Cette production basée  en partie sur le cahier des charges de l'agriculture biologique permet de montrer aux 
apprenants un mode d'élevage utilisant des quantités très faibles en produits médicamenteux et chimiques. 
L'apport de produits dit "de traitements" à été fortement diminué. La constante diminution des produits de 
défense sur l'élevage est l'une des priorité de l'exploitation. Toutes les interventions sanitaires sont effectuées  
en conformité avec le cahier des charges Aquaculture biologique, après analyse sanitaire par un vétérinaire 
agréé, en sorte d'éviter des traitements inutiles et inadaptés.  
Dans le même ordre d'idée, des premières tentatives ont été réalisées sur la stimulation de l'immunodéfense des 
poissons géniteurs, par l'incorporation d'huiles essentielles et de biostimulants dans l'alimentation. Elles 
pourront donner lieu à des essais plus poussés. 
Cette gestion de notre cheptel rentre bien dans l'esprit du projet d'agroécologie promu par notre ministère. Toute 
la conduite de la production repose sur l'objectif d'offrir un produit fini sans conséquence négative sur la santé 
humaine.  
 
 Une diversification des espèces élevées 
 La production d'Ombre commun en partenariat avec la fédération de pêche de la Nièvre ainsi que 
diverses AAPPMA (Associations agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques), offre une 
diversification à la production. Cet élevage conduit parallèlement aux autres, est une nouvelle source de revenu,  
et permet de repeupler les cours d'eau, en donnant un peu plus de diversité à leurs populations. 
Cette espèce peut aussi répondre au problème de réchauffement climatique. Le Thymallus thymallus est enfin 
un support pédagogique pour sensibiliser à la question de la diversification dans l'approche de l'élevage. 
 
 
 

Produire autrement  
sur l'exploitation aquacole du Morvan 
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 De nouveaux produits 
 Les produits transformés de l'exploitation entrent également dans cette perspective de diversification. 
Cette activité en plein développement sur notre exploitation enrichit encore l'apport possible de l'exploitation à 
la pédagogie.  
L'ajout de valeur ajoutée sur la matière première produite est un atout, et non des moindres, pour le 
développement économique. Derrière cette activité,  il y a aussi une adaptation au changement des attentes des 
consommateurs, en ce qui concerne des produits fabriqués avec le moins possible d'adjuvants inconnus en 
cuisine familiale. 
 
 Avec nos partenaires 
 L'implication de l'exploitation par rapport à la profession est  très importante. L'adhésion et la 
participation active au Syndicat des Aquaculteurs de Bourgogne Franche Comté ainsi qu'au GDS (Groupement 
de Défense Sanitaire) permettent des moments d'échange nécessaires pour connaître  les besoins et les attentes 
de la profession 
 
 L'exploitation adhère en outre à l'association de producteurs « Morvan Terroirs ».  Cette démarche 
associative a pour objectif la valorisation des produits de qualité mais aussi une démarche collective de 
distribution en  circuit court. L'association a mis en place une plate forme de distribution des produits de ses 
adhérents.  La baisse du coût du transport permet de dégager une marge plus importante sur les ventes et 
d'élargir la clientèle. Mais aussi de diminuer notre impact sur le milieu en baissant notre bilan carbone. 
 
 
 A l'aide des nouvelles technologies 
 Les deux sites de l'exploitation sont sous vidéosurveillance via l'intranet du Lycée. Cette connexion 
informatique procure un confort de travail et une sécurité irremplaçables, notamment, lors de fortes 
précipitations ou en période hivernale, pendant les astreintes du personnel de l'exploitation. Cet outil de 
surveillance engendre une baisse significative des émissions de CO2 par la réduction des trajets occasionnés. 
Cet aspect social de la triple performance ne doit pas faire oublier le volet économique, la vidéosurveillance  
limite en effet considérablement les risques de mortalité sur le cheptel. 
 
L'installation de logiciels libres pour le suivi d'élevage et la facturation, adaptés à l'exploitation, simplifie enfin 
le travail et offre un enregistrement des données conforme à la réglementation. Ces enregistrements sont 
disponibles en temps réel, pour tout besoin lié à la pédagogie. 
 
 
 

 2- Perspectives dans le cadre de l'agroécologie 
 
 Depuis des années maintenant, la vétusté de l'exploitation devenait un handicap pour la pédagogie.  La 
stratégie  pour installer l'exploitation dans le « produire autrement » passe par la rénovation des deux sites.  
 
 
 
 
 
La rénovation des sites 
Celle-ci, dont le projet est sur le point de se concrétiser, devrait permettre une évolution significative du 
système de production. En voici les principales caractéristiques : 
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 Indicateurs 
• une production de truites certifiée en aquaculture biologique , 

couplée avec une petit partie pédagogique en production 
conventionnelle, afin de pouvoir comparer les deux types de 
production, dans une finalité pédagogique ; un renforcement 
des barrières sanitaires et la recherche de nouvelles diminutions 
de l'usage des traitements antibiotiques ; 

Respect du cahier des charges bio. 
 
 
Maximum 1 traitement dans la vie 
d'un poisson dès la rénovation 
Produits de traitement conformes à 
l'AB dès la rénovation. 

• un atelier de transformation pour développer la valeur ajoutée 
du produit brut et ainsi répondre aux attentes des 
consommateurs (clients: particuliers, magasins AB, restauration 
collective...) et limiter les transports de notre matière première 
(actuellement transformation à Louhans puis aux environs 
d'Auxerre)  

Diminution des déplacements 
rapportés au tonnage produit 

• l'ouverture d'un point de vente sur l'un des sites, qui aura aussi 
un usage pédagogique ; 

 

• un tiers temps sur le projet de traitement des effluents d'élevage 
et leur valorisation (projet en cours, en partenariat  avec  la 
profession, l'INRA, l'ITAVI, un fournisseur d'aliment et le 
soutien de la DGER), de nouveaux systèmes de purification 
d'eau des circuits fermés ;  

Traitements des effluents à 100% 

• une rationalisation des postes de travail  pour éviter les 
surcharges ; 

Suivi des heures supplémentaires 

• un confort matériel de travail  pour les apprenants et les salariés 
de l'exploitation. 

Questionnaire Risques psychosociaux  
chaque année. 

 
 
 Le plan de progrès 
 La production aquacole est rare au sein des lycées agricoles. L'aquaculture ne nécessite pas tout à fait les 
mêmes besoins que l'agriculture mais nous sommes tout de même des agriculteurs de l'eau!  
Comment se retrouver dans le programme  autour de l'agroécologie? Comment se positionner sur des indices ou 
des indicateurs pour des surfaces en pâture ou en céréales? La réponse que l'exploitation Aquacole du Morvan 
peut apporter réside dans le lancement du "Plan de progrès pour la pisciculture". Cette démarche vers une 
aquaculture durable vient d'être actée par les Ministères de l'Agriculture et de l’Écologie, et par le secrétariat  
d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Le but de ce programme est la "conciliation des 
impératifs des activités économiques, les exigences des milieux et les objectifs de protection de la santé 
publique et de qualité de l'alimentation".  
Ce plan de progrès est la "colonne vertébrale" pour la rénovation des sites. Les trois grands points mis en avant 
sont les suivants. 

 Indicateurs 

• le traitement des rejets, en phase avec les arrêtés du 1er Avril 
2008 ; 

cf. ci-dessus. Actuellement les 
rejets ne sont pas traités. 

• le respect du débit réservé, soit le dixième du débit inter-
annuel, avec l'évolution du système et des installations 

Respect des chiffres de débit 
réservé. 

• le respect de la continuité écologique, par des passes à 
poissons supplémentaires,  à la passe existante. 

Mesure de la biodiversité au sein 
de l'exploitation, par une pêche 
électrique annuelle sur le cours 
d'eau   
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L'accompagnement technique se faisant en amont avec l'ITAVI et l'INRA, dans le cadre de notre projet tiers 
temps sur le traitement des effluents d'élevage et de leur valorisation, l'exploitation sera en mesure de proposer 
des solutions adaptées à d'autres éleveurs confrontés aux mêmes préoccupations. 
 
 

 3- Enseigner à produire autrement 
  
 L'implication de la pédagogie au sein de l'Exploitation aquacole du Morvan se mesure au nombre 
d'heures-apprenants de présence sur nos deux sites d'exploitation. Cet indicateur se calcule en prenant en 
compte la fréquence des Travaux Pratiques tout au long de l'année pour toutes les filières de l'EPL. Les mini-
stages, les stages découvertes, les visites sur sites, l’accueil de groupes d'élèves venant d'autres    établissements 
sont aussi des preuves de cette volonté d'associer formation et production. 
 
Dans les mois qui viennent, voici les actions particulières à l'occasion de la rénovation des sites qui vont être 
pratiquées: 

•  la concertation pour les structures rénovées avec les bureaux d'étude, les enseignants et le 
directeur d'exploitation. 

• les réunions d'exploitation toutes les deux semaines avec des étudiants de BTSA Aquaculture. 
• la mise en place sur les nouveaux sites, avec les BTSA en Aquaculture, de la production en AB, 

sous la responsabilité du directeur d'exploitation et avec les salariés de l'exploitation. 
• la participation à la démarche HACCP de l'atelier de transformation avec les Bac pro  SAPAT.  

 
Le principal  indicateur quantitatif restera le nombre d'heures-apprenants de présence sur nos deux sites 
d'exploitation et le nombre de séquences nouvelles de travaux pratiques pourra utilement le compléter. 
 

 4- Conclusion 
 
 Aujourd’hui, l'avenir de l'aquaculture repose sur  cette triple performance . Cela  conforte ainsi la 
position actuelle  de l'exploitation, à la fois dans sa démarche de rénovation et celle d'implication dans le Plan 
de Progrès. 
 
 

Nicolas FINANCE 
DEA de L'EPL du Morvan 
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