ILS BAIGNENT DANS L’AQUACULTURE

Grégory Levray et Romain Guillaume entourent Gilles Cadieu, ex-directeur du CFAA et du CFPPA.

Lors de la remise des diplômes du lycée agricole de Valdoie, Romain Guillaume et Grégory Levray ont,
tous deux, reçu leur brevet professionnel de responsable d’exploitation aquacole maritime et
continentale après avoir suivi une formation de neuf mois dispensée au Centre de formation
professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de l’établissement valdoyen.
Au musée de Monaco ou sur le Léman
Romain Guillaume est originaire de la Nièvre et après cinq années passées dans l’armée, il a
volontairement arrêté pour se consacrer à un métier d’eau. « Peu d’endroits en France assurent cette
formation. Comme je connais la Franche-Comté, j’ai choisi Valdoie où j’ai suivi le cycle de septembre
2012 à juillet 2013 », explique-t-il. Pour l’instant, il est retourné dans sa région : « Via un ami, j’ai pu
entrer en contact avec le directeur du musée océanographique de Monaco. J’attends une embauche
pour début 2014. »
Grégory Levray, d’Evian, a suivi cette même formation. « Je voulais être pêcheur sur le lac Léman mais
mes parents ont dit non. Je me suis donc tourné vers le métier de charpentier et après avoir obtenu
le CAP, j’ai travaillé comme ouvrier associé avant de me mettre à mon compte », raconte-t-il.
Mais il est revenu à sa passion première : la pêche professionnelle sur le lac Léman. Et en septembre
2012, il a rejoint Valdoie pour repartir en juillet avec le précieux diplôme. « Je me suis installé le 15
juillet dernier à Meillerie, près d’Evian, avec un bateau en bois de 7 m de long et 4 de large… »
Il pêche le corégone, la lotte, la perche, la truite, le brochet, l’écrevisse et la féra, « le poisson roi ».
Et de conclure : « C’est un métier qui nourrit son homme ! »
Responsable d’exploitation aquacole
La formation au brevet professionnel d’exploitation agricole, option aquaculture continentale qui
conduit vers des métiers dans les secteurs de la production de poissons (brochet, sandre, truite,
gardon, carpe, etc...), crustacés, amphibiens (grenouilles), des plantes aquatiques, ou du tourisme
pêche, de la pêche professionnelle ou de la production de poissons tropicaux (guppy, scalaire, discus…).
Les formations se déroulent en deux années pour les apprentis (CFAA) ou 10 mois pour la formation
adulte du CFPPA (stagiaires). Des stages en entreprises sont prévus lors de cette formation.
Les élèves passés par ce cursus exercent comme ouvrier salmonicole en pisciculture, pêcheur
professionnel de l’écrevisse de Louisiane, salmoniculteur, aquaculture tropicale en Afrique…
Renseignements (inscriptions toute l’année) : cfaa.valdoie@educagri.fr ou cfppa.valdoie@educagri.fr
ou benoit.quentin@educagri.fr
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