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AQUACULTURE

Directrice didactique
Introduction
La surpêche de nos océans est un sujet largement discuté dans les sciences, les médias et dans la politique.
Dans l'Union européenne 23,1 kg de poissons et fruits de mer sont consommés par habitant et par an à
travers le monde (18,9 kg, 17,8 kg Suisse, la Slovénie et l'Italie 10,9 kg 25,9 kg). 1 Environ 80% des poissons
et fruits de mer qui viennent de l'Europe sont des captures de l'océan. 2 Mais cela ne couvre que 45% de la
consommation de l'UE, le reste est importé.3 Cela met la pression sur certaines espèces de poissons et les
écosystèmes océaniques, mais aussi sur notre climat. Puisque les poissons sont importés de l'extérieur de
l'Europe sont transportés sur de longues distances, il y a des émissions de CO2 considérables.
Une solution à ces problèmes est l'aquaculture (élevage) de poissons. Cela enlève la pression des
écosystèmes marins et parce qu'il est possible d'exploiter des fermes d'aquacultures dans tous les pays, les
routes de transport du producteur au consommateur peuvent être réduites considérablement. Avec le
développement des exploitations piscicoles, de nouveaux emplois peuvent être créés dans les pays qui n'ont
pas traditionnellement des grandes pêcheries. Ainsi, l'aquaculture peut contribuer positivement aux aspects
écologiques, sociaux et économiques du développement durable.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de former des professionnels dans le domaine de l'aquaculture.
Ce module est divisé en deux niveaux. Il y a quatre unités sur un niveau de base, avec des présentations sur
les poissons, les fondamentaux de l'installation et paramètres de l'eau. Les systèmes d'aquaculture et sur les
maladies des poissons conviennent à tous les niveaux de la FEP. Si plus de temps est disponible ou le niveau
est trop faible, du matériel supplémentaire de niveau avancé est fourni avec la même thématique que les
présentations de base seulement plus étendue. Il y a aussi des feuilles de travail avec des exercices fournis.
Ils sont les mêmes pour les deux niveaux. Dans certains cas, le même contenu sera dans une présentation
différente dans le niveau de base par rapport au niveau avancé. Par conséquent, le même nombre de feuille
de calcul peut être trouvé dans un numéro d'unité différente dans le niveau de base ou avancée. L'objectif est
de donner aux étudiants les connaissances nécessaires pour être en mesure de travailler dans le domaine de
l'aquaculture ou même lancer leur propre système de production.

Public Visé
Étudiants de l'EFP, des enseignants de la formation professionnelle, les écoles de formation professionnelle
et d'autres institutions.

Conception Générale
Ce paquet contient les présentations pour les conférences du module «Aquaculture» ainsi que quelques
feuilles de travail avec des exercices. Ci-dessous vous trouverez une description des unités qui font partie des
conférences. Les unités et les présentations correspondantes sont divisées en une base et un niveau avancé.
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Pour chaque conférence les résultats d'apprentissage sont identifiés et les méthodes d'enseignement
proposées. Chaque description mentionne tous les éléments qui correspondent à l'ensemble particulier.

Vue d'ensemble du matériel disponible dans R6
R6: Le matériel pédagogique pour l'aquaculture
UNITES DE BASE
Unité de base une présentation: Poisson
Feuille de travail 1
Feuille de travail 2
Feuille de travail 3
Feuille de travail 4
Feuille de travail 9
Unité de base 2 présentation: Facilité Basics eau
Feuille de travail 8
Basic Unité 3 présentation: systèmes d'aquaculture
Basic Unité 4 présentation: les maladies des poissons
Feuille de travail 5
Feuille de travail 6
Document: Manuel de suivi de poisson
UNITES AVANCEES
Unité avancée une présentation: La biologie du poisson
Feuille de travail 1
Feuille de travail 2
Feuille de travail 3
Feuille de travail 4
Unité avancée 2 Présentation: Notions de base de la Facilité
Feuille de travail 7
Feuille de travail 8
Feuille de travail 9
Feuille de travail 10
Unité avancée 3 présentation: systèmes d'aquaculture
Unité avancée 4 présentation: les maladies des poissons
Feuille de travail 5
Feuille de travail 6
Document: Manuel de suivi du poisson
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Objectifs généraux
L'élève devra:
•
Connaître le vocabulaire de l'aquaculture.
•
Obtenir et démontrer une connaissance et la compréhension des systèmes aquacoles technologique.
•
Être en mesure de traiter tous les aspects de la production aquacole.
•
Évaluer la valeur de l'aquaculture en termes d'importance écologique, sociale et économique.
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Les unités et les objectifs de base
Unité de base 1:

Poisson

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
 être capable de décrire les aspects pertinents de la biologie des
poissons (la respiration, la régulation osmotique, organes de
perception, de la nutrition, le comportement et la reproduction)
 Les élèves pourront illustrer les différentes régions de poissons
et leurs espèces prédominantes
 savoir quels aspects à considérer lors de la manipulation ou la
récolte de poissons
 démontrer la capacité à manipuler et de récolte du poisson
Centrées sur l'instruction de l'enseignant, suivi d'exercices

Les méthodes d'enseignement
Matériel d'enseignement

Présentation 'Poisson', fiches de travail 1 à 4 sur la biologie des
poissons et la feuille de travail 9 sur la manipulation du poisson

Unité de base 2:

Bases de la Facilité et paramètres de l'eau

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
 être en mesure d'expliquer quels paramètres de l'eau sont
essentiels pour les poissons et doivent être surveillés
 être en mesure de concevoir un protocole pour mesurer des
paramètres importants
 utiliser l'équipement de mesure
Instruction centrée sur l'enseignant, suivi d'exercices

Les méthodes d'enseignement
Matériel d'enseignement

«Facilité Eau Basics» Présentation, feuille de travail de 8 sur les bases
de l'établissement

Unité de base 3:

La technologie de production de l'aquaculture – une
vue d'ensemble des systèmes

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
 être en mesure de donner les raisons pour les poissons
d'élevage
 reconnaître la valeur écologique, sociale et économique de la
pisciculture
 savoir sur différents systèmes de production de l'aquaculture
 peut discuter des avantages et des inconvénients de ces
systèmes
Centrées sur l'instruction de l'enseignant, l'exercice -Spécifications des
espèces et l'emplacement poissons de laisser les élèves à planifier leur
propre système, excursion à une ferme de poissons existante
Présentation 'Systèmes d'aquacultures'

Les méthodes d'enseignement

Matériel d'enseignement
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Unité de base 4:

Les maladies des poissons

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
 connaître les facteurs qui influencent la santé des poissons
 être en mesure de proposer un plan de traitement pour les
poissons malades
Centrées sur l'instruction de l'enseignant exercices, suivi des poissons

Les méthodes d'enseignement
Matériel d'enseignement

Présentation 'Maladies de Poissons', feuille de travail 5 et 6 sur la
prévention et le traitement des maladies, Manuel poisson de suivi
(document)

Italiques: suggestions pour des méthodes d'enseignement possibles.

Les unités et les Objectifs avancée
Unité avancée 1:

Biologie et Ecologie des Poissons

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
 être capable de décrire les aspects pertinents de la biologie des
poissons (la respiration, la régulation osmotique, organes de
perception, de la nutrition, le comportement et la reproduction)
 être en mesure d'expliquer quels paramètres de l'eau sont
essentiels pour les poissons
 peut planifier le régime alimentaire
 peut illustrer les différentes régions de poissons et leurs
espèces prédominantes
 être capable de distinguer entre les espèces de poissons
potentiels et leurs avantages et inconvénients
Centrées sur l'instruction de l'enseignant, suivi d'exercices
Présentation 'de la biologie du poisson', fiches de travail 1 à 4 sur la
biologie des poissons

Les méthodes d'enseignement
Matériel d'enseignement

Unité avancée 2:

Notions de base de la Facilité

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
 savoir ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une ferme
piscicole
 identifier les paramètres qui doivent être contrôlés
 de concevoir un protocole pour mesurer des paramètres
importants pouvoir utiliser l'équipement de mesure
 savoir quels aspects à considérer lors de la manipulation ou la
récolte de poissons
 (démontrer la capacité à manipuler et de récolte du poisson)
Centré sur l'instruction de l'enseignant,suivi d'exercices, travail de
groupe - travaux pratique (de maintien de protocole), la manipulation

Les méthodes d'enseignement
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exercice de poissons, excursion à une ferme de poissons existante
Matériel d'enseignement

Présentation 'Notions de base d'équipements', feuilles de travail 7-9 sur
les bases de l'installation, de l'ammoniac calculateur d'enlèvement
d'exercice (feuille de travail 10) (incl. Excel)

Unité avancée 3:

La technologie de production de l'aquaculture - une
vue d'ensemble des systèmes

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
•
savoir sur différents systèmes de production de l'aquaculture
•
peut discuter des avantages et des inconvénients de ces systèmes
•
être capable de planifier un système avec les exigences et les
limites données
Centrées sur l'instruction de l'enseignant, suivi d'exercices Spécifications des espèces et l'emplacement poissons de laisser les
élèves à planifier leur propre système, excursion à une ferme de
poissons existante
Présentation ' Systèmes d'aquacultures'

Les méthodes d'enseignement

Matériel d'enseignement

Unité avancée 4:

Les maladies des poissons

Résultat d'apprentissage

Les élèves pourront
 connaître les facteurs qui influencent la santé des poissons et
de jouer un rôle dans les éclosions de maladies de poissons
 connaître les maladies des poissons différents
 peuvent proposer des mesures à prendre après qu'un poisson
soit diagnostiqué comme malade
 savoir qui contacter en cas de maladie
Instruction centrée sur l'enseignant, suivi d'exercices, travaux pratique
- organisation de pisciculture ou le diagnostic de poissons vivants/
morts - examen pratique des poissons, la surveillance des poissons
Présentation 'Maladies des Poissons', feuilles de travail 5 et 6 sur les
maladies des poissons, Manuel de suivi du poisson (document)

Les méthodes d'enseignement

Matériel d'enseignement

Italiques: suggestions pour des méthodes d'enseignement possibles.
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Unités de base
Unité Matériel pédagogique de base 1
Présentation 1 - poisson
Feuille de travail 1 - la biologie du poisson - branchies
Feuille de travail 2 - la biologie des poissons - poissons potentiel pour l'aquaculture
Feuille de travail 3 - la biologie des poissons - organes de perception
Feuille de travail 4 - la biologie du poisson - régions Habitat et de la pêche
Feuille de travail 9 - bases des installations - la manipulation des poissons

Unité Matériel pédagogique de base 2
Présentation 2 - Facilité Eau Basics
Feuille de travail 8 - bases des installations - Les paramètres du système

Unité Matériel pédagogique de base 3
Présentation 3 - systèmes d'aquaculture

Unité Matériel pédagogique de base 4
Présentation 4 - Maladies poissons
Feuille de travail 5 - Prévention et traitement des maladies - traiter avec les poissons malades
Feuille de travail 6 - Maladies poissons
Document - Manuel poisson de surveillance

Unités avancée
Unité Matériel pédagogique avancée 1
Présentation 1 - Biologie poisson
Feuille de travail 1 - la biologie du poisson - Gills
Feuille de travail 2 - la biologie des poissons - poissons potentiel pour l'aquaculture
Feuille de travail 3 - la biologie des poissons - organes de perception
Feuille de travail 4 - la biologie du poisson - régions Habitat et de la pêche

Unité d'enseignement Advanced Material 2
Présentation 2 - Notions de base de la Facilité
Feuille de travail 7 - bases des installations - Le système de l'aquaculture
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Feuille de travail 8 - bases des installations - Les paramètres du système
Feuille de travail 9 - bases des installations - la manipulation des poissons
Feuille de travail 10 - bases Facility - Calculatrice élimination de l'ammoniac

Unité Matériel pédagogique avancée 3
Présentation 3 - systèmes d'aquaculture

Unité Matériel pédagogique avancée 4
Présentation 4 - Maladies poissons
Feuille de travail 5 - Prévention et traitement des maladies - traiter avec les poissons malades
Feuille de travail 6 - Maladies poissons
Document - Manuel poisson de surveillance
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