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La Pisciculture, une volonté politique nécessaire. 
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Sur le plan mondial, au cours des vingt dernières années, la production annuelle des poissons d’élevage 

est passée de moins de 9 millions de tonnes à près de 40 millions de tonnes. Pendant la même période, la 

pêche est restée stable à environ 75 millions de tonnes. Malgré la demande croissante (augmentation de 

la démographie, reconnaissance de la valeur nutritionnelle, échanges commerciaux), la pisciculture 

contribue à près de 50% de l’apport en poissons pour la consommation humaine : près de 8 kg /individu/ 

an. La croissance annuelle de la pisciculture, de l’ordre de 6 à 8% sur le plan mondial, se situe 

essentiellement en Asie. La contribution des produits issus de la pisciculture à l’alimentation de l’homme 

reste variable selon les pays (allant de 0 à 150 kg/hab./an). Sur le plan de l’apport nutritionnel dans 

l’alimentation de l’homme, la contribution des produits aquacoles reste très marginale, quel que soit le 

continent. Ainsi, les poissons représentent moins de 2% (produits d’origine végétale 71%, produits 

animaux 28%) dans l’apport calorique moyen journalier de 2880 cals/hab./an. Quant à la couverture des 

besoins protéiques de l’homme (environ 23 kg/hab./an), dans certains pays, les poissons contribuent 

jusqu’à 50% de l’apport protéique d’origine animale. Mais en Europe, cette contribution des produits 

aquacoles n’est que de l’ordre de 7%. Bien que la valeur nutritionnelle des poissons soit bien reconnue, sa 

contribution réelle à la couverture des besoins en acides gras longs polyinsaturés (EPA+DHA, de l’ordre de 

3 g/hab./semaine), par exemple, est également très faible.  

On estime que la demande de l’ordre de 165 millions de tonnes de produits aquacoles par an, à l’horizon 

2030, ne peut être couverte que par l’aquaculture. En comparaison avec la production animale terrestre, 

la pisciculture est reconnue comme étant plus efficace : 3 à 17 kg d’aliment sec nécessaire pour 1 kg de 

biomasse comestible pour les animaux terrestres d’élevage contre 2.5-4.5 kg d’aliment sec en 

pisciculture. Le développement incontournable de l’aquaculture nécessite aussi une meilleure prise en 

compte de l’efficacité d’utilisation des ressources alimentaires ou environnementales à notre disposition. 

Avec le progrès dans le domaine de la nutrition des poissons, et de son application sur le terrain, on 

assiste déjà à l’élevage de salmonidés ou de poissons marins avec des aliments riches en ingrédients 

d’origine végétale, réduisant fortement la dépendance de la pisciculture sur les poissons pélagiques. 

Cette tendance ne sera que  renforcée dans les années à venir. Pour le développement ou la 

diversification de la pisciculture, l’amélioration de l’efficacité utilisation des ressources (génétiques, 

alimentaires, environnementales, humaines…) reste un enjeu majeur. Dans un contexte où les 

interrogations du type « Food, Feed or Fuel » surgissent de façon de plus en plus aigüe, l’objectif principal 

sera de rendre la pisciculture encore plus efficace, avec des intrants n’entrant pas en compétition avec 

l’alimentation humaine directe ou l’alimentation animale terrestre. Bien que le nombre de candidats 

potentiels à l’élevage soit en constante augmentation, plus de 90% de la production piscicole est 

représentée par moins de dix espèces, mais qui se situent à différents niveaux trophiques. Dans le choix 

des génotypes ou dans les démarches vers la domestication de nouvelles espèces, outre l’efficacité de 

l’utilisation des ressources (surface, eau, énergie, nutriments,...) l’intégration de l’activité piscicole 

comme faisant partie de la gestion des écosystèmes devra retenir notre intérêt. Sur le plan national voire 

européen, l’engagement des professionnels et l’interaction avec la recherche est bien réelle et le progrès 

accompli est considérable. La pisciculture française ou européenne peut davantage contribuer à couvrir 

ces besoins. Seule manque sans doute une volonté politique.  


