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Documents d'examen pour les experts  

Épreuve 2  Simulations de cas  Cas 1  

Contenu:   Descriptions des postes / variantes 
    Annexes: aucune 

Poste 1:  Prélever des géniteurs  
 
Poste 2: Détention des poissons reproducteurs 
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Numéro du poste:  C1 

Titre du poste: Prélever des géniteurs 

Variante:  C1_04 

Compétences opérationelles et critères 
d’appréciation examinées:  

 évaluer les qualités des reproducteurs 
 Prélever les géniteurs et les écrevisses 

en état de se reproduire dans les étangs 
et cours d'eau en veillant à ne pas leur 
faire subir de dommages 

Compétences sociales et personnelles 
examinées: 

 sens du devoir et méticulosité 
 flexibilité 

Situation: 
  

Le gestionnaire de la pêche de votre canton, 
vous donne la mission de capturer des géniteurs 
de corégone, de les frayer et d’acheminer les 
œufs au le lieu d’incubation. 

Tâche pour le candidat / la candidate: 
  

Organiser la capture des géniteurs de corégone. 
 Frayer les géniteurs capturés. 

Rôle de l’acteur / de l’actrice: Néant 

Procédure attendue du candidat / de la 
candidate: 

- Définir la période pour l’espèce, selon 
ces connaissances régionales. 

- Orienter sa hiérarchie ou les 
gestionnaires sur le lieu de capture 
prévue. 

- S’assurer du lieu d’incubation des œufs. 
- Organiser la pêche de capture. 

 Matériels 
 Personnel (pêcheurs pro.) 
 Sécurité 

- Organiser la fraie  
 Matériels 
 Personnel 

- Transporter les œufs fécondés dans 
l’installation d’incubation. 

Annonce des captures à sa hiérarchie ou au 
gestionnaire. 
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Matériel à disposition:   Divers filets, materiel pour frayer sur le bateau, 
materiel de transport des oeufs et divers. 

Moyens auxiliaires apportés par la 
candidate/le candidat:   

 Bloc-note, crayon 

Temps d'examen effectif: 
  

 25 min 

Temps pour l’évaluation: 
  

 15 min 
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Numéro du poste:  C2 

Titre du poste: Détention des poissons reproducteurs 

Variante:  C2_02 

Compétences opérationelles et critères 
d’appréciation examinées:  

 maintenir les bassins dans un état de 
propreté irréprochable 

 prendre grand soin des géniteurs et 
écrevisses captifs 

Compétences sociales et personnelles 
examinées: 

 sens du devoir et méticulosité 
 flexibilité 

Situation: 
  

Une société de pêche vous demande des 
conseils concernant l’hygiène du stockage des 
géniteurs, car ceux-ci ont des taches blanches 
sur tout le corps.  

Tâche pour le candidat / la candidate: 
  

 Effectué une visite des installations de 
détention des géniteurs de truite 
lacustre, analyse et prise de décision. 

Rôle de l’acteur / de l’actrice: Responsable de la pisciculture. 
Attend du garde-pêche une décision 
concernant les géniteurs stockés. 

Procédure attendue du candidat / de la 
candidate: 

- Planification de la visite et but de la 
visite. 

- Contrôle de la procédure d’hygiène. 
 Produit utiliser pour le matériel. 
 Hygiène d’entrée sur le site. 
 Etat de propreté des installations. 
 Qualité de l’eau. (température, PH 

et divers) 
 Matière en suspension. 
 Exutoire de la pisciculture. 

(vérification du rejet)  
- Document de suivi de pisciculture. 
- Surveillance du site. 
- Procédure en cas d’épizootie. 

(annonce et directives) 
- Dispositif en cas de traitement des 

poissons. 
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- Directive interne pour le travail 
journalier.  

- Récupérer des géniteurs et les faire 
analyser. (FIWI) 

 Conseil après visite ou décision de 
remise à l’eau des géniteurs.  

Matériel à disposition:   Divers produits de désinfections 
Image de pisciculture  

- Materiel d’analyse ou de prise 
d’échantillon. 

Moyens auxiliaires apportés par la 
candidate/le candidat :   

 Bloc-note, crayon, appareil photo ou 
portable. 

Temps d'examen effectif: 
  

 25 min 

Temps pour l’évaluation: 
  

 15 min 

 
 


