
La formation halieutique à Agrocampus Ouest

Génèse et évolution 

Un visionnaire pragmatique 

Emile POSTEL
(Univ. Rennes)

• 1960s : le monde halieutique paraît dépourvu de cadres

• Comment un enseignement en France pourrait contribuer

• Rien à cette époque

• Pourquoi ne pas copier l’halieute sur l’agronome?   

• Premières ébauches d’un projet (Février 1969 puis 1970)

• Mission Régionale Bretagne : OK (Juin 1969)
Un agronome entêté

Marcel SAINCLIVIER
(ENSAR)

• Groupe d’étudiants volontaires (Univ. et Agros) 

• Promotion 1 débute (Septembre1969)

• Formation sur 2 sites: Univ. Rennes & ENSAR

• Soutien CCI Morbihan (1970)

MAIS pas si simple…

Guy Fontenelle



Extrait première page
d’un des premiers documents
préparés par Emile Postel (1970)



CNEXO (créé en 1967) veut s’imposer tous azimuths

 enquête « métiers mer »

 Peu de résultats

Postel : - Nécessité plusieurs ministères

- Quelle structure administrative?

- Quels diplômes?

Mars 1971: - Colloque International sur Exploitation des Océans, Bordeaux
- Sainclivier  communication sur opportunité & intérêt formation débutée à Rennes 

Septembre 1971:  - CCI 56  Note situation et perspectives  Utilité de ce type de formation à termes

- CNEXO considère que non

Novembre 1971   - Postel  Note générale sur enseignement halieutique Rennes 

- Peu d’engouement des ministères mais aussi au sein des établissements

1972 : 2 URGENCES - Arrêt enseignement Océanographie Univ. Rennes

- Postel part en retraite



Juin 1972:  Sainclivier:  nécessité d’un institut halieutique?

 s’appuyer sur structure existante : ENSAR 

en gardant collaborations Université

Nov – Déc. 1972: Sainclivier :  élaboration structure d’enseignement 

 identification moyens nécessaires 

 Ministère Agricuture « attentif »

CNEXO      : pas très chaud car désire garder un leadership 
 groupe d’étude « Pêche & Aquaculture »  (va accoucher d’une crevette)

Mai 1973 :  Initiative de décision créer poste Professeur Biologie écologie marine

Décembre 1973  Jean COLLIGNON recruté

1er Janvier  1974         Création Chaire Biologie Ecologie Marine ENSAR

MAIS Avril 1974 :         Disparition brutale d’Emile POSTEL

Octobre 1974  La BEM emménage dans un minuscule local

 Rentrée de la 6e promotion 

Décembre 1975  Recrutement Guy FONTENELLE assistant 

 (Enst Aquaculture, Création Documentation et Prog. Recherches à initier)

Les événements s’accèlèrent grâce au Directeur de l’ENSAR: Camille MOULE

A partir de maintenant TOUT est à construire



1981 : - Démarrage programmes recherches en appui à l’enseignement 

(Poissons amphihalins et environnements estuariens : Didier GASCUEL (mémoire DAA) 

- Nécessité de disposer d’un enseignement d’économie des pêches et aquaculture 

 Recrutement Jean Pierre BOUDE qui devra tout inventer

1982 :    - env. 200 halieutes formés et les demandes augmentent

• Enseignement évolue

• Demande interventions à l’étranger pour initier formations cadres (ex: Madagascar)

• Suite retraite Marcel SAINCLIVIER enseignement Halio-alimentaire par Prof BRULE
•  Plan de développement secteur halieutique à l’ENSAR

1985 :    - L’Halieutique reconnu à l’extérieur devient aussi reconnu au sein de l’ENSAR (cherchez l’erreur!)

• Recrutement Dominique OMBREDANE (tps partiel pour domaine eaux continentales)

• Création Association Agro-Halieutes

1986 - Recrutement Didier GASCUEL pour développer Dynamique populations halieutiques

• Première apparition Catherine LE PENVEN  (cheville ouvrière qui s’est avérée rapidement indispensable)

• Projet Centre Régional Documentation + agrandissement locaux (aide Région BZH & ENSAR)



1987 :    - Année charnière : Jean COLLIGNON part en retraite : 

• Comment faire car plus de professeur ? 
 Procédure inhabituelle des 3 EC restants  Projet   tout le monde politique et professionnel (aidés 

par anciens étudiants)

1988 :     Jean Claude LE GUEN mis à disposition par l’IRD

• va coordonner le service, son projet de développement et accroitre notoriété formation   

1990 :    - 1ères Rencontres Halieutiques de Rennes (favorise la promotion de la formation)

1991 :    - Départ de JC LE GUEN et recrutement d’un professeur : Jean Yves LE GALL 

• Recrutement de Catherine GUERIN pour pérenniser l’enseignement d’halio-alimentaire
• D. Gascuel  18 mois IRD Dakar  (consolidation recherches et enseignement Dyn. Pop. &  Evaluations stocks)

1994 :    - G. Fontenelle  12 mois School Marine Affairs, Seattle (recherches cogestion activités côtières)

• Création AFH – consolide insertion activités EC & étudiants dans communauté de recherche 

halieutique française

• Arrivée Richard SABATIE (Biologie halieutique) 



1995 -1999:    L’halieutique prend un peu plus le large

- Modifications cursus avec modules et options

• Innovations et modernisation moyens pour étudiants (chasse aux primes – taxes apprentissage)

• Occupation locaux rénovés améliore conditions d’enseignement

• Développement liens extérieurs 
• Univ Brest  (DEA POLMAR)

• Univ Paris 6, Brest, Lille DEA Océano bio et Envt marin

• Ecoles d’été internationales (Economie, puis Dyn pop & modélisation

• 4e Rencontres halieutiques  (Activités halieutiques & devt durable)
 retombées bénéfiques pour EC et étudiants 

 insertion dans Projets européens Afrique ouest SIAP 

• Recrutement Ingénieur bases de données halieutiques (Jérôme GUITTON)

• Accueil enseignants étrangers (J.C Brêthes, UQAR)

• Création Unité Propre Recherches « MESH »  reconnaissance activités enseignement/recherche

2000 :    - Préparation pour une re-localisation définitive (?) en 2003-2004 des services de l’halieutique dans 

un bâtiment rénové (ex Zoologie-Botanique) permettant enfin des conditions d’enseignement    

dignes des attentes

 Transition vers halieutique du 3e millénaire …



Que retenir de cette « Aventure halieutique » à Rennes : 3 pionniers 

+ 1 Directeur décisif 

Ils ont toujours 

gardé le Cap 

contre vents et 

marées

Au cours du temps,

- l’équipage s’est étoffé en gardant cet esprit

- un réel engagement des étudiants halieutes 

Satisfaction des successeurs d’avoir contribué à répondre au défi proposé par des pionniers pour participer 

au développement de ce secteur en France (et un peu à l’étranger) en dépit du caractère toujours très 

(trop) terrien des structures politiques et administratives nationales!

Emile POSTEL

Marcel SAINCLIVIER

Jean COLLIGNON



Premier nid de l’halieutique (1975-2004) 

Centre documentation        (1987 - 2004) 

Devant premier bâtiment BEM 
Mbadu-Mbambi Duki (RDCongo) – Didier Gascuel

Marie Fontaine & Jean Collignon

1983



Once upon a 

time…

Ombredane

Moule

Sainclivier

Collignon

Le Guen

Le Gall Fontenelle

CollignonLe Guen

Sainclivier



La formation halieute: cours, mais aussi terrain et visites



Tranches de vie au sein de 

l’Halieutique à l’ENSAR



Une formation,

pour

des trajectoires 

multiples…

… tout est possible

1991

1981 

2015



197

3

Rencontres halieutiques 1990
(melting pot d’alumni)

Promo 1978  Isabelle, toujours 

ambassadrice de l’halieutique

Diversité de

destins des

halieutes

Promo 1971 

Chercheur halieute
Promo 1973 
Commission Européenne)

Promo 1971  PDG Compagnie 

Pêches



43e Promotion 

d’halieutes (2011-2012)

La dernière pour moi…

…mais tellement d’autres à venir !



Filles  36%

Garçons 64%

Effectifs des promotions d’halieutes de 1970 à 2016



134 étrangers venant de 39 pays

1023 (2016)

18 pays en Afrique (80% des effectifs)

39 % Afrique du Nord

Halieutes diplômés à Rennes

1970 - 2016




