Écloserie nurserie eau douce : Offre d’alternance

Notre écloserie est en intérieur, climatisée à 20-25°C, et bénéficie d’installations modernes en recirculation d’eau.
Au quotidien vous apprendrez et vous suivrez :
Préparation des bassins, suivi de la qualité de l’eau d’élevage, entretien des systèmes de filtration
mécanique et biofiltration. Nous travaillons en RAS (recirculated systems), et en biofloc. Ce sont
les techniques les plus récentes de l’aquaculture, et dont les compétences seront recherchées.
Nourrissage, évaluation de la croissance par suivi des poids moyen, tris en barre parallèle, observation du bien-être animal.
Le têtard est un animal qui grossit très rapidement comparé à d’autres alevins. Sur votre temps
chez nous vous verrez donc un grand nombre de cycles, et répéterez les apprentissages en approfondissant à chaque fois davantage.
La raniculture est une filière émergente. A ce titre Aquaprimeur innove beaucoup.
Sur la phase larvaire nous conduisons de nombreux essais (alimentation, densité, fréquence des
tris). Si le RAS est notre outil de production, nous menons des essais d’élevage en biofloc (c’est un
bassin complètement autonome, qui épure son eau in situ). Le biofloc est encore peu utilisé en
France, mais c’est une technique aquacole d’avenir, que vous aurez la chance d’approcher.
Comme le cycle entre ponte et commercialisation de la grenouillette est de 4 mois environ, vous
verrez les résultats et vous participerez à l’amélioration du parcours d’élevage.
Nous travaillons aussi beaucoup sur la phase délicate et passionnante de la métamorphose (lorsque le têtard déconstruit et reconstruit les systèmes respiratoire, digestif et circulatoire et devient
grenouillette) et la phase de sevrage (lorsque la grenouillette apprend à manger).
Pour toutes ces améliorations, et comme il n’existe pas de matériel dédié à la raniculture, nous
fabriquons sur place beaucoup de nos outils. Dans la mesure du possible, vous participerez à ces
fabrications avec nous.
Une équipe soudée
Nous sommes une petite équipe, ce qui veut dire que vous toucherez à toutes les activités. Le
corolaire est que vous devrez être débrouillard, courageux, curieux et plein de bon sens. Le reste,
nous vous l’apprendrons.
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