
                                                                   

 

LES ÉLÈVES DES CLASSES MARITIME 1 & 2  

«LABÉLLISÉES TAAF» ONT VISITÉ CAP KERSAINT   

Jeudi 03 mars 2022 

 
 
 

Les classes TAAF bénéficient d’un volet « hors les murs » qui leur permet d’effectuer 

des sorties sur les sites des partenaires des TAAF :  

 

Ici, à la découverte du CAP KERSAINT 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Le moon-pool du Cap Kersaint 

Pensé en concertation avec son équipage, ce navire se distingue par son design novateur intégrant une 

rampe arrière pour le filage et un « moon pool », puits central permettant de remonter la ligne. Outre 

l’amélioration des conditions de travail des marins et de leur sécurité, ces aménagements permettent 

d’éviter les captures d’oiseaux. Un autre point clé du respect de l’environnement prôné par Cap 

BOURBON. 

(http://www.capbourbon.fr/bateaux/cap-kersaint/) 
 

Un palangrier dédié à la pêche à la Légine, 

nouvelle génération, construit pour affronter 

l’océan glacé des Terres Australes et 

Antarctiques Françaises (TAAF).   

Le Cap Kersaint est doté d’une propulsion 

diesel/électrique pour une meilleure gestion 

de la consommation et une réduction de son 

empreinte carbone. 

Une structure de coque renforcée 

(Certification « Ice class 1C » du Bureau 

Véritas) font du Cap Kersaint un navire 

particulièrement sûr et adapté aux eaux 

hostiles de l’Antarctique. 

 

Présentation à la passerelle faite par le 

directeur de CAP BOURBON devant des élèves 

captivés. 

http://www.capbourbon.fr/bateaux/cap-kersaint/


et visite des installations de CAP BOURBON : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne pouvons que remercier le Directeur de CAP BOURBON Tugdual POIRIER et 

son équipe ainsi que le professeur relais des TAAF, Martial AZALBERT accompagné de Nelly 

GRAVIER (Chargée de communication TAAF, graphiste) qui ont rendu possible la visite 

d’aujourd’hui.  

 

 

DALAMA Gisèle  
Professeur référent Classes labellisées TAAF 

Lp Lépervanche 2021-2022 
 

L’usine de transformation Océane Production où le 

directeur de CAP BOURBON est revenu sur l’engagement de 

son entreprise certifiée MSC (Marine Steward Council), qui 

depuis de nombreuses années œuvre pour une pêche 

responsable et durable  

 

 

 

 

 

 

 

et les élèves ont terminé la visite par les entrepôts de 

stockage. 

 

 


