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Les étangs au cœur de la polémique sanitaire  
L’assèchement des étangs et marais fait débat 
du milieu du XVIIIe siècle à la révolution

Les étangs piscicoles : impact culturel et signe de richesse 
Nombreux étangs créés au Moyen Age par des monastères… 
Emblématiques des propriétés des notables
Souvent cités dans les cahiers de doléance
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Ouvrir des fronts pionniers…
Conquérir des territoires, 

Relever des challenges technologiques 

1967 : Création du  CNEXO 

L’aquaculture produit 

plus de papier 

que de poisson

Benguigui et Chave en 1985





Face aux préoccupations croissantes 
vis-à-vis de l’environnement, 

l’image de l’aquaculture se dégrade

L’aquaculture intensive des pays 
occidentaux s’adapte aux normes  

environnementales 

Les bilans 
systèmes intensifs /systèmes extensifs 

se complexifient
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 1995, Code de Conduite pour 
une pêche responsable  (y compris 
l’aquaculture)

1998, Code de Conduite pour 

l’aquaculture responsable 

Point de départ 

Nombreuses 
déclinaisons du 

développement durable
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La Global Aquaculture Alliance a été créée en 1998
en réponse aux attaques visant la crevetticulture

✓ Sécurité alimentaire

✓ Mangroves

✓ Evaluation des sites

✓ Conception et ingénierie

✓ Aliments et alimentation

✓ Santé des crevettes

✓ Usage produits de traitement

✓ Gestion des bassins

✓ Effluents et déchets

✓ Relations dans l’entreprise

La FEAP, Fédération Européenne des Producteurs Aquacoles, 

a finalisé en 2000 un Code de Conduite pour une 

aquaculture responsable.



Vers des exploitations aquacoles durables 



Dépasser l’exploitation durable …  appréhender 
la contribution de l’aquaculture au territoire et 

la gouvernance des territoires aquacoles 
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Comparaison des mesures de durabilité  
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Des questions 
récurrentes qui limitent 

le développement de 
l’aquaculture et qui 

impliquent une relation 
différente au territoire



Gérer la 
qualité du 
milieu …. 

et les 
impacts 

Reconquérir 
le territoire 

… en 
s’intégrant 
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• Rôle d’aménagement du 
territoire

• Mise en place de labels et 
produits terroirs

• Préservation des services 
rendus (zones humides)

• Rôle de sentinelle /qualité 
de l’eau

Le scénario 3 

« Producteurs, 
consommateurs, territoires 

et environnement : la 
grande réconciliation »

Rapport Tanguy (2008) Rapport Prospective

Ministère Pêche (2008)  

Faire reconnaître la diversité des apports
de l’aquaculture au territoire et sa 

contribution à la durabilité du territoire



Repenser le lien à la « nature »



Repenser 
l’interaction

au territoire et à 
la nature : 

Mobiliser les services 
écosystémiques et l’agro 

écologie pour reconcevoir 
les rôles des systèmes 
aquacoles dans leurs 

territoires.  
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Besoins de financements croissants
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Systèmes agro-alimentaires territorialisés
Territoire comme matrice naturelle et culturelle 

qui permet l’articulation des activités 
(Muchnik et al., 2008)

Gouvernance permettant l’identification, 
la spécification, et l’activation des 
ressources locales 

Processus d’acquisition de compétences 
des consommateurs  / qualité des 
produits et aux impacts sur la santé

Perte de confiance et retour aux circuits 
courts 



Merci de 

votre attention


