Conduire un projet innovant
en
coopération
«
BTSIngénieurs
»
pour
des
systèmes aquaécologiques :
Casdar TAE + Medusa
Pour la seconde année consécutive les étudiants de l’Institut
Agro Rennes-Angers et les étudiants de BTS Productions
Aquacoles coopèrent autour de la conception et de la mise en
œuvre de circuits recirculés dans le cadre du projet CASDAR
TAE+ Medusa.
L’enjeu est double :
Produire des résultats tangibles pour les professionnels
afin de tester l’intérêt de systèmes aquaponiques
recirculés en tenant compte des dimensions techniques,
écologiques et économiques ; En l’occurrence cette année
il s’agissait de comparer les qualité organoleptiques de
production en pleine terre et en aquaponie, mais
également de mesurer la croissance des végétaux dans les
différents systèmes,
Vivre une situation de pédagogie expérimentale, en
associant futurs techniciens et futurs ingénieurs pour
apprendre dans l’action à construire ensemble des
solutions viables dans une perspective de transition
aquaécologique.
De ces coopérations « dans le travail », il s’agit pour chacun
d’apprendre ce qu’il y a à apprendre en lien avec sa
formation, mais également de se construire une expérience de
résolution de problème avec des personnes dont le parcours est
un peu différent. Et, ce faisant, d’éprouver l’intérêt de
coopérer avec des personnes porteuses de compétences et de

regards complémentaires.
Après une première expérience malgré le contexte du Covid, les
étudiants ont pu échanger « in real life » cette année, les
étudiants BTS se rendant sur le site de l’Institut Agro à
Rennes pour participer à une analyse sensorielle à partir de
leurs productions et visiter une serre aquaponique « salée »,
quand les étudiants ingénieurs ont pu aller visiter le centre
technique aquacole de Fouesnant pour prendre concrètement la
mesure des installations et des enjeux.
Cette année, à la demande des étudiants de BTS, il s’agit pour
les élèves ingénieurs de réaliser des analyses sensorielles
pour tester la robustesse des productions de salades, fraises
et
truites, issus de systèmes recirculés conçus par les
étudiants de BTS, dans le but de commercialiser ces produits.
Alors, y-a-t-il des différences de qualité entre « en terre/en
aquaponie » d’une part, mais également pour les truites entre
un circuit ouvert/fermé ? Pour le savoir, nous vous proposons
de d’accéder au témoignage complet de l’action et aux
différentes vidéos des étudiants.
Le point de vue des étudiants de BTS Productions Aquacoles
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