
AMBASSADEUR DE LA MER

Participation aux frais
Plein tarif : 60 €

Tarif réduit (moins de 25 ans,
demandeur d'emploi) : 42 €

Adhérent.e Eau & Rivières ou
Bretagne Vivante :  30 € 

 
Informations 

eau-et-rivieres.org 
bretagne-vivante.og

 
Contacts

littoral@eau-et-rivieres.org
virginie.antoine@

bretagne-vivante.org

au chantier ostréicole de Beg ar Vill
avec Sylvie Bescond, ostréicultrice
Fabrice Pernet & Bruno Petton, scientifiques Ifremer
Jean-Yves Piriou, bénévole Eau & Rivières de Bretagne

Mercredi 12 mai
à l'écloserie du Tinduff et à l'Institut universitaire européen de la mer
avec Florian Breton, écloseur 
Annie Chapelle, scientifique Université Bretagne Ouest
Jacques Grall, benthologue, IUEM

à la Maison de l'algue et sur l'estran
avec Yvon Troadec, goémonier 
et André Berthou, récoltant algues de rives
Martial Laurans, scientifique Ifremer
Alain Madec et Jean-Yves Piriou, bénévoles Eau & Rivières de Bretagne

Inscription obligatoire
Avant le 3 mai sur Helloasso.

Les participants s'engagent à
suivre l'ensemble des six

journées de formation.

Regards croisés sur les métiers de la mer en pays de Brest

Mercredi 12 mai - Brest - Embarquement

Jeudi 27 mai - Landéda - Le métier d'ostréiculteur 

Jeudi 17 juin - Plougastel - Le métier d'écloseur  

Jeudi 8 juillet - Lanildut - Les métiers de goémonier et récoltant algues de rive 

Rencontre des organisatrices et briefing des participants



AMBASSADEUR DE LA MER
Aimable participation
Les équipes du Comité

départemental des pêches
maritimes et des élevages

marins du Finistère ainsi que du
Comité régional des pêches de
Bretagne, de la Maison d'algue,

de l'écloserie du Tinduff, de
l'Institut français de recherche
pour l'exploitation de la mer, 

de l'Institut universitaire
européen de la mer, 

de l'Université Bretagne Ouest 
et d'Océanopolis ont accueilli

favorablement ce projet et
contribuent à ce programme 

de formation.
 
 
 
 
 
 

à Océanopolis
avec Dominque Barthélemy, soigneur
Sami Hassani, conservateur
Lionel Feuillasier, médiateur scientifique

Regards croisés sur les métiers de la mer en pays de Brest

Debriefing des participants

Mercredi 12 mai

Mercredi 20 octobre - Daoulas - Le métier de pêcheur à pied 

sur le gisement de la rivière de Daoulas
avec Alain Thomas, pêcheur à pied professionnel
Richard Coz, scientifique du Parc naturel marin d'Iroise
Christian Hily, bénévole Bretagne vivante

Jeudi 9 septembre - Brest  - Les métiers de soigneur, conservateur et médiateur

Vendredi 5 novembre - Port de Brest - Le métier de pêcheur 
à bord du bateau et à la criée
avec Philippe Perrot, pêcheur professionnel
Frédérique Alban, scientifique du laboratoire Amure 
Olivier Guyader, bénévole Bretagne vivante

Lundi 6 décembre - Brest - Retour à quai


