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La production française de salmonidés avoisine les 50 000 tonnes et constitue 80% de la 
production française de poissons d'eau douce et marine. Cette production s’effectue dans des 
conditions d’élevage intensif, le degré d’intensification étant variable, allant de moins de 25 
kg / m3 à plus de 90 kg / m3. Il convient aussi de signaler que l’élevage extensif ou semi-
intensif des cyprinidés en étangs avec un faible apport d’intrants représente environ 10.000 
tonnes. Le développement de la salmoniculture française, qui a triplé en volume en moins de 
25 ans, a bénéficié des avancées scientifiques tant sur le plan zootechnique que sur les plans 
disciplinaires comme la nutrition ou l’amélioration génétique. Ainsi, la vitesse de croissance 
des poissons d’élevage a été multipliée par quatre et l’indice de consommation diminué par 
plus de deux. Quel que soit le système de production, on retient deux enjeux majeurs  : le 
maintien de la qualité du milieu aquatique et l’assurance de la qualité des produits d’élevage.  

 
Pour ce qui concerne la qualité de l’environnement, en effet, les poissons, plus que 

d’autres espèces animales, sont extrêmement sensibles à la qualité de leur environnement 
immédiat : apport en oxygène, élimination des rejets. De ce fait, beaucoup de progrès ont été 
réalisés dans le domaine de la nutrition et l’alimentation des poissons, en vue d’une 
diminution des rejets azotés (par un apport supplémentaire en énergie digestible), en 
phosphore (sources protéiques de substitution à la farine de poissons) ou en matières en 
suspension (amélioration de l’utilisation digestive et de gestion de l’alimentation). Quant à la 
qualité de la chair, il convient, en effet, d’analyser avec sérieux le progrès réalisé en termes 
d’amélioration de la productivité et son impact éventuel sur la qualité de la chair, notamment 
en ce qui concerne le dépôt lipidique total. Les données disponibles ne montrent pas un effet 
significatif direct du degré d’intensification sur la teneur lipidique de la chair ; il existe 
cependant une influence notable de l’alimentation. Ceci permet aussi une modulation de la 
composition de la chair en composés liposolubles (acides gras, caroténoïdes) ou en micro-
nutriments à forte valeur ajoutée d’un point de vue nutrition humaine. Quant à la maîtrise de 
l’engraissement, on doit pouvoir, à court terme, bénéficier des progrès dans le domaine 
génétique. 
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