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Le concept de développement durable est intimement lié à la notion d’évaluation, qui 
implique la mise en œuvre d’approches globales et multicritères afin de prendre en compte les 
différentes composantes des domaines de la durabilité : l’économique, l’environnemental, le social.  

En particulier, si l’on souhaite aborder la durabilité environnementale des productions de 
poisson d’aquaculture,  l’analyse ne peut se contenter de mesurer les émissions de nutriments dans 
les écosystèmes aquatiques. D’autres critères d’impact doivent être pris en compte pour réaliser une 
évaluation environnementale plus globale. 

Une des approches, proposée par l’Analyse du Cycle de Vie (ACV), consiste en la création 
d’un groupe d’indicateurs, qui renseigne sur l’ensemble des ressources consommées et des 
substances polluantes émises pendant la production, l’utilisation et la mise en déchet d’un produit. 

L’ACV est une méthode normalisée utilisée en industrie (et en agriculture maintenant), afin 
d’établir des diagnostics environnementaux sur des produits ou des services, d’identifier leurs 
points critiques et d’éclairer des choix stratégiques (Basset-Mens, 2005).  

 
Dans le cadre de l’aquaculture, des indicateurs d’impact ont été identifiés et développés. Il 

s’agit de : potentiel d’eutrophisation, potentiel d’acidification, potentiel de changement climatique, 
utilisation de productivité primaire, utilisation d’énergie non renouvelable, besoin en eau. Ils sont 
exprimés en référence à une unité fonctionnelle : la production d’une tonne de poisson. 

Afin d’illustrer cette méthode, la comparaison de trois systèmes de production de poissons 
carnivores (truite arc-en-ciel, bar, turbot), en Europe est présentée. 

La comparaison de ces systèmes, basée sur l’analyse d’exploitations existantes (Papatryphon 
et al., 2004a), renseigne sur les principaux facteurs responsables des impacts environnementaux. 

En particulier, on peut s’attarder sur l’importance de l’alimentation, cause essentielle de la 
majorité des impacts (Papatryphon et al., 2004b). Les espèces étudiées étant carnivores, le lien avec 
les ressources d’origine marine (farines et huiles de poisson) est ici très fort et montré par le niveau 
de l’indicateur d’utilisation de productivité primaire. 

Tous les indicateurs d’impact liés à l’alimentation sont très sensibles au degré de maîtrise des 
systèmes d’élevage et à l’espèce, facteurs qui induisent des variations importantes dans la 
transformation de l’aliment. On notera en particulier les différences obtenues entre les systèmes 
d’élevage en cage, ne permettant pas un contrôle de la prise alimentaire, et les systèmes en bassins 
où celle-ci est plus suivie. 

Une autre caractéristique est la consommation d’énergie non renouvelable et de ses impacts 
associés (acidification, changement climatique…), qui est très élevée dans le cas de l’élevage en eau 
recyclée (5 fois supérieure à l’élevage de truite en eau libre). 

Dans le cas de l’aquaculture, l’environnement est un facteur déterminant dans la 
différentiation des systèmes d’élevage. C’est en particulier le cas pour l’accessibilité de la ressource 
en eau, qui induit soit une limitation de la production ou nécessite le développement de systèmes 
d’élevage élaborés pour pallier un accès limité.  

Les indicateurs produits par la méthode ACV, proposent un éclairage global sur la durabilité 
environnementale. Ils peuvent aussi s’intégrer de façon pertinente dans des démarches plus 
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générales. Ces indicateurs doivent être replacés dans leur contexte environnemental, social et 
économique pour permettre une vision à la fois plus complète et plus précise de la durabilité des 
systèmes de production piscicoles. 
 
 


