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Les métiers de la pêche
et de l’aquaculture
Bien que de plus en plus difficile, l’activité de pêche à La Réunion
est pourrait-on le dire inscrite dans les mœurs de ses habitants.
La filière aquacole est, quant à elle, plus récente sur l’île et offre
de bonnes perspectives afin de répondre aux besoins croissants
de notre île. L’objectif aujourd’hui est d’inscrire ce secteur dans
une optique de développement durable.
Pour toute info complémentaire sur les métiers et formations de
la pêche et de l’aquaculture n’hésitez pas à contacter le référent
local : Hydrô Réunion.

Se former
Aquaculture, environnement et écologie des milieux aquatiques, pêche et gestion des ressources Halieutique
HYDRO REUNION – ECOLE DE L’EAU
Z.I Les Sables, BP 16
97427 Etang-Salé
Tel : 02 62 26 50 82
Fax : 02 62 26 50 01
Web : https://www.hydroreunion.re/accueil/Decouvrez-nos-formations_5678c9bcc30fa.html
Courriel : hydroreunion@hydroreunion.re
-Différents modules de formation liés à l’aquaculture (pisciculture, aquaponie, spiruline, préparation du certificat de
capacité à l’aquariophilie)
-Différents modules de formation liés à la pêche et la gestion des ressources Halieutique (initiation à la cartographie
environnementale, observateur des pêches, biologie des poissons pélagiques de l’Océan Indien d’intérêt commercial)
-Différents modules de formation liés à l’environnement, l’écologie (caractérisation et fonctionnement des écosystèmes
aquatiques tropicaux insulaires d’eau douce : le cas de La Réunion, biologie et écologie des principales espèces de
poissons et macrocrustacés d’eau douce de La Réunion, enjeux-évaluation-restauration de la continuité écologique à
La Réunion)
Hydrô Réunion propose également des formations liées à l’éducation à l’environnement et au développement durable
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Pêche, réparation navale et tourisme maritime
ECOLE D’APPRENTISSAGE MARITIME – EAM
1 Rue de la Poste
97420 Le Port Cedex
Tel : 02 62 42 00 61
Fax : 02 62 43 50 88
Web : http://www.ecolemaritime.fr/
Courriel : eamr@wanadoo.fr
Formation initiale :
-BAC PRO Electromécanicien de marine
Formations continues commerce et pêche :
-CIN (Certificat d’Initiation Nautique)
-CIN Pro (CIN en contrat de professionnalisation)
-CACPP (Certificat d’aptitude au commandement à la petite pêche)
-E@capitaine 200 - Certificat de capacité (formation à distance)
-Capitaine 200 - Certificat de capacité
-Chef de quart 500 - Lieutenant de pêche
-Module complémentaire de lieutenant de pêche /CQ500
-Patron de pêche
Formations continues mécanicien marine :
-PCMM (permis de conduire moteurs marins)
-Brevet de mécanicien 750 kW
Formations continues certifications STCW :
-Familiarisation à la sécurité
-Techniques individuelles de survie
-Formation de base à la sécurité
-Qualification avancée à la lutte contre l’incendie
-Formation médicale niv 1 et recyclage
-Formation médicale niv. 2 et recyclage
-Formation à la sécurité à bord des navires à passagers
-Stage sur simulateur radar
-Stage sur simulateur radar APRA
-CRO
-CGO
-CAEERS
Formations continues anglais spécifique :
-Anglais maritime et technique
-Anglais de la manœuvre et du port
Formation continue plaisance professionnelle :
-Module 5 du Capitaine 2OO
Formation continue pescatourisme
CRIJ Réunion
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Milieu marin
OBSERVATOIRE MARIN DE LA REUNION – OMAR
34 Chemin Crève Coeur
Résidence Les Grenades – Appt 7
97460 Saint-Paul
Tel : 02 62 29 89 81 / 06 92 24 92 28
Web : http://omar.fr/
Courriel : rard@omar.fr
-Formations adaptées selon les besoins sur les métiers de la mer (pêche, aquaculture, recherche scientifique,
animation…)
Aquaculture, fonctionnement des milieux aquatiques et environnement
VALEA CONSEIL
Pierre BOSC
Tel : 06 92 98 46 99
Courriel : pierre.bosc974@gmail.com
-Formations techniques en aquaculture (systèmes aquacoles, zootechnie/biologie des espèces aquacoles, gestion des
rejets piscicoles...)
-Formations sur le fonctionnement des milieux aquatiques (écologie aquatique, gestion des ressources aquatiques,
suivi et plan d'aménagement des milieux naturels aquatiques....)
Possibilité d’intervenir dans la zone Océan Indien : Madagascar, Comores, Mayotte...

Dans le domaine de l’aquaculture, il existe des formations spécialisées disponibles en Métropole ; à
noter qu’à La Réunion, les formations diplômantes suivantes peuvent vous conduire aux métiers de
l’aquaculture (chef, technicien, gestionnaire d’exploitation). Il faudra néanmoins vous spécialiser par la
suite auprès de l’un des organismes cités plus haut :
BPA Travaux de la production animale, disponible au CFA Agricole et au CFPPA de Saint-Joseph
BP REA (responsable d’exploitation agricole), disponible au CFA Agricole de Saint-Paul, de Saint-Joseph
et au CFPPA Saint-Joseph
BTSA DARC (développement de l’agriculture des régions chaudes), disponible au LEGTA Saint-Paul
Pêcheurs en mer, conchyliculteurs, n’hésitez pas à contacter la DSM OI pour toute info sur les permis,
autorisations et réglementations nécessaires à votre activité : 02 62 90 19 60

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs
peuvent échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous
remercions de nous le signaler le cas échéant. Reproduction interdite ©
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