VALDOIE - CE JEUDI, LES DOUZE STAGIAIRES DU CFPPA, SECTION
AQUACULTURE, ONT APPRIS À CUISINER LA CARPELES PISCICULTEURS
S’ESSAIENT À LA FRITURE

Les douze stagiaires, ici en compagnie de leur professeur de commerce, Emilie Mutterer, ont appris à préparer la friture de carpe.

Pour la troisième année consécutive, la restauration du lycée agricole de Valdoie a proposé ce jeudi
"friture de carpes" au menu. Cette action a été mise sur pied par Benoît Quentin, responsable au sein
du CFPPA (Centre de formation professionnelle et de promotion agricole) de la formation «
Responsable d’exploitation agricole aquaculture continentale ».
Cette année, douze stagiaires en reconversion suivent les cours de ce brevet professionnel. « Ils sont
arrivés en septembre et, si tout se passe bien pour eux, ils termineront leur formation le 12 juin
prochain, diplôme en poche », explique Benoît Quentin.
Dans le cadre de leur reconversion, la journée de jeudi remplissait plusieurs objectifs. « Tout d’abord,
il s’agissait d’un exercice pratique pour nos douze stagiaires qui ont dû transformer 450 kg de carpes
en goujonnettes, en partenariat avec le CFA de Bethoncourt », souligne le responsable de la
formation.
Des carpes à nouveau élevées dans les étangs du lycée
A travers cette action, l’accent était mis sur l’importance de l’approvisionnement du poisson en filière
courte. « Il a été livré par Loïs Colin, un ancien élève de Valdoie devenu pisciculteur à Chêne-Bernard,
dans le Jura, précise le formateur. C’est aussi un moyen d’inciter nos élèves à consommer du poisson
de nos régions. »
Et Benoît Quentin espère encore renforcer cet ancrage local pour la quatrième édition. « Nous
espérons que l’an prochain nous pourrons servir des carpes élevées dans les étangs du lycée (2 ha au
total). Les travaux étant terminés, nous procéderons prochainement à la remise en eau et à l’alevinage.
» Des carpes de 300 à 350 g seront ainsi déversées dans l’étang que les futurs stagiaires seront
chargés d’amener à 1,5 kg avant de pouvoir les servir.
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