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La formation d’ingénieur agronome, spécialisation Sciences Halieutiques et Aquacoles d’Agrocampus Ouest a
pour objectif de former les cadres du secteur, dans l'optique d'une pêche responsable, d'une aquaculture
durable, d'une gestion intégrée des zones côtières et des milieux aquatiques. Il s'agit d'une formation
pluridisciplinaire qui a pour objet de fournir les bases nécessaires à la compréhension :
 de la dynamique des ressources vivantes et des écosystèmes aquatiques,
 du fonctionnement des systèmes d'exploitation, de l’amont à l’aval des filières.
Les étudiants ayant suivi la formation doivent ainsi être capables d'analyser les usages et modes de gestion des
systèmes halieutiques et aquacoles, tant du point de vue scientifique et technique que du point de vue des
comportements stratégiques des différents acteurs. Ils doivent notamment maîtriser les théories et méthodes
liées aux domaines de l’écologie marine, de la biologie des ressources vivantes aquatiques, des modes
d’exploitation, de l’économie des ressources naturelles, de la valorisation des produits.
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Il s'agit d'une formation polytechnique qui prépare des professionnels appelés à travailler dans tous les
secteurs : production et organisations professionnelles, valorisation des produits halio-alimentaires et
commerce, recherche - études - développement, administration et secteurs para-publics, gestion des espaces
côtiers. Outre le marché de l’emploi national, de nombreuses possibilités s’offrent hors de France, notamment
dans les pays francophones.
Les débouchés professionnels visés dépendent fortement de l’option choisie (cf verso)

CONDITIONS D’ADMISSION
La spécialisation Sciences Halieutiques et Aquacoles est organisée sur une période de 18 mois, en fin de cursus
d’ingénieur Agronome. Elle est ouverte de droit aux étudiants agronomes d’Agrocampus Ouest et après
sélection sur dossier, pour une admission en début de semestre 8 post-bac, à l’ensemble des étudiants de
l’enseignement supérieur agronomique français ou étranger.
Le recrutement dans l’enseignement supérieur agronomique français se fait lui-même sur concours
principalement après une classe préparatoire BCPST ou TB (concours national dit agro-véto) mais également
pour un effectif réduit après un cursus universitaire (L2, L3, licence pro, Deug) ou certains BTS ou DUT.
Les étudiants étrangers sont invités à candidater au concours DE qui leur donne accès directement au niveau
Master 1 et à la spécialisation halieutique.

INSERTION DES DIPLOMES
En savoir plus
http://halieutique.agrocampus
-ouest.fr/menu_forma.php

Les étudiants qui visent la recherche publique ou privée (cadre de recherche / développement) trouvent assez
facilement une thèse (principalement dans le domaine de l’écologie marine quantitative) ; leur insertion
professionnelle est actuellement très satisfaisante, mais à l’issue d’un processus de formation qui est long. A
l’inverse, les étudiants visant le secteur du commerce et de la transformation (chargé des approvisionnements,
responsable qualité, …) s’insèrent rapidement dans des conditions de salaire souvent avantageuses. Les
ingénieurs agro-halieutes ont également une excellente lisibilité au sein des administrations (conseiller
scientifique, gestionnaire de projet) et des structures professionnelles ou interprofessionnelles de la pêche et
de l’aquaculture (cadre d'organisation de producteur, responsable ou conseiller d'armement de pêche,
responsable production en aquaculture, responsable formulation aliment poisson, …).

DISPOSITIF DE LA FORMATION
Au sein de la spécialisation Sciences Halieutiques et Aquacoles, les étudiants suivent aux semestres 8 et 9 des
unités d’enseignements (UE) qui leur sont communes et des UE qui dépendent de l’option qu’ils ont choisie. Le
semestre 10 est consacré à un stage de fin d’étude en milieu professionnel, également lié à l’option choisie.
Quatre options sont proposées:

REA : Ressources et Ecosystèmes Aquatiques
L’option REA est très axée sur le cycle de vie et la dynamique des ressources vivantes aquatiques, en lien avec
les écosystèmes où elles vivent, et sur les interactions avec les activités anthropiques (réponse des
populations, des communautés et des écosystèmes aux impacts anthropiques, notamment à l’exploitation…).
Une partie importante de la formation est par ailleurs consacrée à l’apprentissage des méthodes d'analyses
quantitatives et de modélisation qui s’y rapportent (analyses statistiques, évaluation des stocks, modèles et
indicateurs écosystémiques, approches bayésiennes, aspects spatiaux,…).Cette option a ainsi une forte
composante d’écologie quantitative.
Cette option a vocation à former les futurs cadres scientifiques du secteur des pêches (maritimes mais aussi
continentales), dont l’activité se situera en amont du secteur. La recherche, constitue un objectif majeur de ce
parcours, dont la poursuite en thèse est un prolongement naturel. L’option concerne également les étudiants
intéressés par la gestion opérationnelle des ressources et des activités liées à leur exploitation.

GPECC : Gestion des Pêches et des Ecosystèmes Continentaux et Côtiers
L’option GPECC concerne les étudiants intéressés par la gestion de la pêche et de l’aquaculture (maritimes,
côtières, continentales) et l’appui à ces professions, en prenant en compte les aspects d’aménagement du
territoire, dans la zone côtière mais aussi au sein des systèmes aquatiques marins et continentaux. Les
concepts de gestion intégrée et de concertation y font l’objet d’une attention particulière. La formation reste
très pluridisciplinaire sur l’ensemble du parcours et fait appel aux sciences naturelles et aux sciences humaines.
Le but est de faire acquérir aux étudiants une démarche systémique afin d’analyser les nombreux éléments en
interaction.
Cette formation répond à une demande sociétale croissante et à des enjeux locaux et internationaux. La
démarche systémique semble en effet indispensable pour gérer de manière durable ces espaces spécifiques
qui font l’objet de nombreux usages et convoitises. L’option vise ainsi à former les cadres de l’administration
des pêches (dans les collectivités territoriales, et les administrations ou structures nationales ou
internationales), ainsi que les responsables, chefs de projets, chargés d’étude (etc) des structures
professionnelles et des structures d’accompagnement de l’activité de pêche (en mer ou en eau douce).

PVH: Production et Valorisation Halieutique
L’option PVH s’adresse aux étudiants souhaitant avoir une vision globale de la filière halieutique. Ce parcours
intègre à la fois des aspects très en amont, concernant la gestion de la ressource, les modes de production liés
à la pêche et à l’aquaculture, mais également des aspects de valorisation des produits. Ces aspects plus en aval,
reposent sur une bonne maitrise de la qualité et de la transformation de la matière première halieutique, ainsi
qu’une bonne connaissance de ses modes de commercialisation et de marketing, passant entre autre, par la
mise en place de labels de qualité ou de démarches éco-responsables.
Cette formation doit permettre aux futurs cadres d’intégrer une entreprise de distribution ou de
transformation des produits halieutiques pour y exercer différentes fonctions (acheteur, responsable qualité,
production ou marketing …). Elle doit également constituer une voie d’accès aux différentes organisations de
producteurs, ou autres structures de l’interprofession souhaitant recruter un cadre ayant une bonne vision du
monde de la production (pêche et aquaculture) et connaissant les exigences et les technologies pour une
valorisation satisfaisante des produits.

AQUA : Aquaculture
L’option AQUA est dévolue aux étudiants qui souhaitent développer un projet professionnel portant sur le
développement, la gestion, l’innovation et la recherche dans le domaine des filières d’élevages de poissons, de
crustacés et de mollusques, produits en milieu marin, saumâtre ou dulçaquicole. L’aquaculture est devenue le
secteur dont la croissance est la plus forte dans le domaine de la production alimentaire mondiale. Elle
constitue une réponse majeure à l’accroissement de la demande de produits de la mer. Elle présente une
grande diversité liée au milieu, à l’espèce et au mode d’élevage. Cette diversité se retrouve dans les situations
économiques et le potentiel de développement variables selon les filières.
La dynamique actuelle de l’aquaculture est liée pour une bonne part au progrès des connaissances
scientifiques et à la maîtrise des cycles biologiques des espèces et du milieu d’élevage. Beaucoup de
productions sont récentes et l’aquaculture se trouvent aujourd’hui confrontées à de véritables défis à diverses
échelles : compétition pour l’espace et les ressources, gestion de la ressource en eau et respect de
l’environnement, qualité et santé des élevages, qualité et sécurité des produits, diversification et
mondialisation des marchés. Les technologies aquacoles et les problématiques de qualité des produits et
d’impact environnemental sont donc particulièrement développées au sein de cette option.

