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L'aquaculture, à l'échelle mondiale, est un des rares secteurs de l'approvisionnement alimentaire qui 
croît d’une façon importante. L'aquaculture couvre principalement la production de mollusques et 
crustacés, poissons, algues et autres plantes aquatiques. Globalement, la situation apparaît comme 
ce qui suit (à l'exclusion des plantes aquatiques) 
 

SECTEUR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
TOTAL CAPTURE  92.4 92.1 89.7 89.9 89.7 90.0 
TOTAL AQUACULTURE  41.9 44.3 47.4 49.9 52.5 55.1 
TOTAL ‘PÊCHE 
MONDIALE’ 

134.3 136.4 137.1 139.8 142.3 145.1 

 
Ce tableau montre que, au cours de cette période de 6 ans, les rendements de pêche ont stagné alors 
que l'aquaculture a augmenté de plus de 30 %. À l'inverse, en Europe, l'aquaculture a stagné depuis 
le tournant du siècle, tant dans la culture des poissons et fruits de mer, avec une production de +/- 
650,000 tonnes de poissons et 630,000 tonnes de mollusques – reflétant un autre paradoxe 
européen. Nous avons les meilleurs marchés pour les poissons et les fruits de mer, un bon climat, 
des professionnels qualifiés et expérimentés, d'excellents chercheurs et installations de recherche 
mais l'aquaculture européenne n'a pas suivi le modèle de croissance observé ailleurs. 
 
Il est remarquable que les 2 pays qui ont continué à assurer la croissance et le développement dans 
l'élevage de poissons soient des proches voisins, la Norvège et la Turquie, dont une proportion 
considérable de leurs produits est destinée à l'exportation vers l'UE. En examinant la position et le 
rôle de l'aquaculture européenne et française dans ce contexte, il est nécessaire d'analyser et de 
spéculer sur une variété d'influences qui affectent la position et le potentiel de développement de la 
pisciculture en France et en Europe. 
 
Au cours des 20 dernières années du XXe siècle, la pisciculture européenne a fait une avancée 
impressionnante, avec des progrès significatifs dans l'élevage de saumon, bar, dorade et du turbot 
dans des conditions maritimes, tandis que la truite et la carpe restent dominantes en eau douce. Il est 
à noter que la France avait des investissements dans l'ensemble de ces espèces, compte tenu de 
l'ampleur et de la portée de sa géographie, mais aussi de la diversité de son climat. Ce 
développement a été le résultat direct de l'investissement professionnel, des progrès de la recherche 
et du plan de relance européen pour le développement des zones côtières. Il est également important 
de se rappeler que la plupart des poissons européens de l'aquaculture sont  axés sur la production de 
produits de haute valeur, appréciés par le consommateur. Au cours des années, la truite et la carpe 
qui étaient les uniques poissons frais disponibles à  l’intérieur des terres ont baissé d’une façon 
significative en valeur réelle. De même, le saumon, le bar et la dorade sont maintenant 
régulièrement disponibles et à des  prix abordables. En obéissant aux lois de l'offre et la demande, 
on peut considérer que ces observations sont inévitables. 
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D'autre part, l'Europe suit les règles d'un marché libre et encourage la concurrence ouverte,  
circonstances qui ont mené à la disponibilité  sur le marché d'un éventail beaucoup plus large 
d’espèces  élevées ailleurs, dont plusieurs sont considérées comme hautement concurrentielles avec 
les produits de l'aquaculture et des pêches. Étant donné que la pisciculture a traditionnellement été 
regroupée avec les pêches, elle est demeurée à l'extérieur de la politique agricole commune et du 
soutien politique associé à l'agriculture. De fait, elle a toujours été considérée comme le cousin 
pauvre de la pêche – une « irritation » considérée comme concurrente d’une activité traditionnelle, 
ce qui a conduit à dire que  « les poissons sauvages sont meilleurs que les poissons d'élevage ». 
Néanmoins, l’aquaculture européenne est actuellement responsable pour 25% des productions en 
Europe. 
 
Il y a eu beaucoup de débats sur le rôle de l'aquaculture en Europe. Comme pour la pêche, le rôle du 
secteur de l'approvisionnement et de sa position aux yeux du public a quelque peu changé au cours 
des 30 dernières années. Alors que la pêche a été accusée d'une  surexploitation irresponsable des 
stocks naturels, l'aquaculture a aussi été ciblée pour  ses déchets rejetés dans l'environnement, son 
atteinte à la biodiversité, la pollution génétique et sanitaire des stocks naturels ; certains considèrent 
qu’elle n'est pas durable en raison de sa dépendance à l’égard de l’huile  et  de la farine de poisson 
dans l'alimentation. Il existe des réponses positives pour la plupart de ces opinions populaires mais 
ces considérations ont mis la pisciculture européenne dans un vide, vu en tant qu’opportunité 
intéressante mais soutenu, avec un appui disparate aux niveaux communautaire et nationaux. Cette 
situation est aussi due en partie au fait que la gestion de la pêche est une compétence 
communautaire intégrale, déléguée par les États membres. De son côté, l'aquaculture est une 
compétence partagée, où la communauté ne statue pas sur les questions de développement et ne 
peut imposer la croissance. 
 
La politique commune de la pêche est fondée sur la conservation et l'exploitation durable des 
ressources halieutiques. D'autre part, on pourrait prétendre que le rôle de l'aquaculture est de fournir 
au consommateur européen des poissons, des mollusques et crustacés nutritifs, sûrs, de haute 
qualité, abordables et produit de façon durable. Dans l'accomplissement de cette position, 
l'aquaculture européenne devrait contribuer à réduire non seulement le niveau des poissons et fruits 
de mer importés (actuellement 65 % du volume du marché), mais aussi le déficit de protéines de 
l'Union européenne (72 % des besoins). En termes simples, l'aquaculture européenne peut 
contribuer à améliorer la sécurité alimentaire de l’UE. 
 
Qu’est-ce qui a freiné la croissance ? De nombreux facteurs d’origines diverses ont causé la 
stagnation observée pendant la dernière décennie. Les éléments suivants sont considérés comme 
contribuant à cette condition. 
Traditionnellement, l'aquaculture en eau douce était une entreprise familiale qui vendait ses produits 
localement. L'avènement de la prise en charge du rôle de la poissonnerie par des supermarchés 
signifiait un accès potentiel aux grands marchés mais sous différentes conditions de vente. Les 
produits transformés et de consommation facile fournissaient de nouvelles possibilités mais pourrait 
on adapter le poisson élevé à ces tendances ? Aujourd'hui encore, les producteurs de carpes n'ont 
pas trouvé de réponse à cette question, mais ceux de truites s’en approchent. Le saumon se trouve 
dans plus de 100 produits différents sur les rayons de Marks & Spencer au Royaume-Uni ! 
La disponibilité en eau douce ajoutée à d'autres mesures environnementales destinées à minimiser 
les effets des activités humaines ont également eu des effets sur le secteur. Les limites sur les rejets 
des poissons en élevage ont stimulé des améliorations dans la gestion de la pisciculture et de l'eau, 
mais elles ont aussi augmenté les coûts et les besoins en compétences. Intervenir aux côtés de 
Natura 2000 et la nécessité de composer avec les effets de la prédation des espèces d’oiseaux 
protégées sont autant de défis importants. De manière similaire, la gestion de la santé et le bien-être 



3
èmes
 Journées Recherche Filière Piscicole – 03 & 04 07 2012 – Paris 

 

 

des stocks de poissons est devenue plus difficile, notamment en raison des conditions 
d'administration des traitements vétérinaires – si ils sont disponibles. 
 
La place  de l’élevage de poissons marins a bénéficié de prix élevés pendant plusieurs années, mais 
l'expansion rapide de la production du bar et de la dorade a conduit à la surabondance, ce qui met en 
évidence la difficulté de passer d'une activité axée sur la réussite biologique pour devenir un secteur 
axé sur le marché. En outre, particulièrement pour l’aquaculture côtière, l'effet NIMBY (Not In My 
Back Yard) est devenu une influence claire pour l'attribution de licences d’exploitation à l'échelle 
locale. Lorsque  NIMBY est combiné avec le principe de précaution, on peut trouver l'explication 
au fait qu’aucune licence pour de nouvelles fermes n'a été accordée dans de nombreux pays 
européens ces dernières années – et la France ne fait pas exception à cette règle. 
La FEPA est d'avis que la position de base, qui doit être corrigée afin d'encourager le 
développement, la croissance et la création d'emplois (les principaux objectifs de la Stratégie 
EUROPE 2020) est de s'assurer de l'existence d'un ‘terrain de jeu équitable’ pour la pisciculture en 
Europe et pour les produits de pêches et de l'aquaculture importés. Basé sur les conditions et 
dispositions législatives équitables, ce terrain de jeu équitable couvre un large éventail de sujets qui 
concernent : 
 

  � Informations exactes et véridiques pour le consommateur 
  � Assurance de la sureté des aliments et de la traçabilité 
  � Utilisation d'ingrédients alimentaires autorisés 
  � Mesures environnementales 
  � Bien-être des poissons 
  � Conditions de travail 

 
Si la pisciculture européenne doit avoir la croissance économique et novatrice – comme prévu dans 
la stratégie de la CE pour le développement durable de l'aquaculture européenne – le secteur doit 
être compétitif et rentable, afin qu'il puisse réinvestir et se développer de manière durable. 
L'aquaculture française est manifestement variée et importante, avec une combinaison d'espèces 
marines et d'eau douce. Toutefois, en se référant aux chiffres fournis à la FEPA, elle a perdu 12 000 
tonnes de production pendant la dernière décennie – principalement en eau douce mais aussi en mer 
–  et produit 48 000 tonnes annuellement. Néanmoins, il existe plusieurs initiatives qui cherchent à 
promouvoir la croissance – notamment le projet  ‘Nouvelles Vagues’ au sein du pôle de 
compétitivité ‘Aquimer’. En outre, on ne peut oublier la qualité de la recherche réalisée dans 
différents instituts et universités français. 
Au sein de ce qui semble être une image sombre pour beaucoup de professionnels impliqués dans 
l'aquaculture européenne, particulièrement après les effets de la récente crise financière, une image 
plus encourageante a émergé. Dans le cadre de la stratégie révisée de l'aquaculture de 2009 et des 
récentes propositions au sein de la réforme proposée pour la politique commune de la pêche où 
l'aquaculture est considérée comme un pilier solide de la PCP, un renforcement du soutien politique 
a été fourni par la Commission européenne. Aujourd’hui, la question est de savoir comment traduire 
cette bonne volonté dans les actions qui favoriseront le développement durable du secteur. 
 
La pisciculture est le convertisseur le plus efficace d’aliments, et est caractérisée par une faible 
empreinte carbone ; la question est de savoir si l'Europe veut être autonome pour son 
approvisionnement alimentaire ou pas ? Et pourquoi ignorer le potentiel de l'élevage de poissons ? 
La réponse est que ce soutien européen doit se traduire par des initiatives nationales, régionales et 
locales qui prennent en charge une planification cohérente et réaliste. Des initiatives adéquates à 
l'appui de développement tels que : la création de services vétérinaires appropriés ou l'encadrement 
des nouveaux venus dans le secteur sont peut-être des actions ayant plus de valeur que le soutien à 
l'investissement. 
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Certes, l'écart entre les secteurs de production et de la recherche doit aussi être comblé pour 
travailler plus en harmonie et plus sur des questions visant à accroître la compétitivité. Cela ne 
signifie pas restreindre la portée de la recherche mais, peut-être, accorder plus de reconnaissance de 
la contribution des chercheurs au développement sectoriel. 
En outre, il n'est pas seulement nécessaire de produire bien et efficacement, il est également 
essentiel de bien vendre, c’est à dire au bon prix sur le bon marché. Une promotion de la production 
biologique intensive et/ou extensive a été avancée comme une partie de la réponse, mais cela ne 
contribuera pas significativement à l’équilibre du marché ni à la réduction de l'importation de 
protéines.  
 
C'est peut-être la clé et aussi la question non résolue sur le rôle de l'aquaculture européenne : est-ce 
que son avenir se trouve dans  des  marchés à créneaux plus petits basés sur une activité artisanale 
ou doit-elle contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire européenne ? 
 


