
                     
LA FERME AQUACOLE DU

FRIOUL 
Synthèse des compte-rendus faits par les élèves de la classe de 3ème DP6

Le lundi 28 novembre, les élèves de 3è DP6 ont visité la ferme aquacole du Frioul. Nous avons pris le 
bateau  puis nous avons longuement marché avant d'atteindre la fameuse ferme aquacole, accompagnés 
d'un guide.
Nous sommes allés au Vieux Port pour prendre la navette . Le bateau a mis 15 minutes pour arriver au 
Frioul. Nous avons marché pendant 20 minutes pour arriver au point de vue pour voir la ferme aquacole, 
l'accès étant interdit.
 Le guide nous a expliqué le rôle de cette ferme aquacole. Il nous a expliqué le rôle des gens dans cette 
ferme :  combien de poisson étaient élevés chaque année dans la ferme, le nombre de poissons vendus et 
perdus. 
Il nous a expliqué que cette entreprise « Provence Aquaculture » à été créée en mai 1989. 

La ferme aquacole est une ferme où sont élevés des Loups et des Dorades Royales.
 En raison de la qualité de l'eau, l'entreprise Provence Aquaculture s'est  installée ici. Ils ont obtenu 2,2  
hectares dans le domaine Maritime pour 35 ans. Le site est classé pour la Protection de l'environnement.

Il y a différentes sortes de cagettes :  -petites pour les bébés.
                        -moyennes pour qu'ils grandissent encore.

            -grandes pour qu'ils soient prêts pour la vente.

L'alimentation des poissons est composée de farine de poisson Sauvage, de végétaux Bio, d'huile de 
poisson  sauvage ainsi que des  minéraux et Oligo.
La taille de l'aliment dépend de la taille des poissons, sa composition varie selon l'âge.



 

Cette entreprise est un secteur d'activité primaire. 
                                                               

     Dans la région : 

  Nous pouvons trouver ces poissons bio dans :
– La plupart des Casinos, et Géant autour de Marseille
– Auchan
– ceratins  carrefours 

       Comment s'élève un poisson bio ?

 Il y a des techniques d'élevage respectueuses de l'animal et de son environnement, de faibles charges  
d'élevage pour le confort de l 'animal 

http://www.provaqua.com/

http://www.provaqua.com/

