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L’objectif de cet article est de proposer un exercice de prospective à propos de l’aquaculture 
française en se situant à l’horizon 2040. Il s’agit d’imaginer de multiples futurs possibles, à partir de 
scénarios volontairement contrastés, de façon à pouvoir anticiper les dynamiques et penser les types 
de mesures à prendre dès aujourd’hui pour s’orienter vers les scénarii les plus favorables ou au 
contraire contrer des évolutions jugées non souhaitables. En effet, plutôt qu’une attitude passive ou 
seulement réactive par rapport au changement, la prospective offre la possibilité d’avoir une attitude 
« pré-active (se préparer à un changement anticipé) et pro-active (agir pour provoquer un 
changement souhaitable » (de Jouvenel, 1999) de façon à pouvoir anticiper et accompagner le 
changement. Diverses méthodes existent, Delphi, Mactor… (Godet, 2004), qui ont en commun, 
selon des approches diverses, une phase de consultation des points de vue de façon à mobiliser un 
éventail élargi de compétences et de représentations des possibles. Quelle que soit la forme de la 
consultation, il est nécessaire d’avoir une approche systémique pour tenter d’appréhender 
l’ensemble des facteurs, variables et jeux d’acteurs qui interagissent et d’identifier les évènements 
déterminants porteurs de changement, appelés « faits porteurs d’avenirs » (de Jouvenel, 1999). On 
se focalisera ici sur la pisciculture et l’aquaculture marine françaises entendues comme l’ensemble 
des systèmes d’élevage de poisson, en excluant donc la conchyliculture. Bien évidemment si c’est 
l’échelle nationale qui retient notre attention, nous tiendrons compte des tendances observées aux 
échelles européennes et mondiales (FAO, 2011) qui sont fortement impactantes, notamment en 
termes d’innovation technologique, de marché et de règlementation. Il n’était pas possible dans le 
cadre de ce travail de mener une démarche standard de prospective qui aurait nécessité non 
seulement des moyens et du temps pour mettre en place des groupes de travail mais aussi une 
légitimité institutionnelle pour fédérer les participants. Nous avons donc opté pour une démarche 
hybride moins ambitieuse et plus réaliste, dénommée ici « méta prospective » au sens où elle est 
surtout fondée sur l’analyse des matériaux déjà existants. Il existe en effet à cette échelle française 
ou sur des régions particulières plusieurs travaux de prospective réalisés à des horizons voisins. On 
retiendra les prospectives1 portant sur le secteur aquacole (Fuchs, 2002 ; Ifremer 2006 ; Inra, 2007,) 
ou en association avec la pêche (Ferlin et Treyer, 2008), sur le littoral (Rey-Valette et al., 2009 ; 
Morvan et al., 2012) ou les espaces ruraux (Inra, 2008 ), sur la consommation et la 
commercialisation (Recours et al., 2005 ; Protéis et Via Aqua, 2009 ; Baranger et al., 2010 ; Inra 
2011) ou encore des réflexions plus générales concernant les dynamiques socioéconomiques et 
démographiques (Godet M. et Mousli M., 2006 ; CAE, 2008) ou la gouvernance des territoires 
(Heuron E. et Landrieu J. 2000). Outre ces éléments nous avons tenté d’associer quelques 
consultations d’experts dans le cadre d’une démarche Delphi simplifiée. Une cinquantaine de 
personnes, surtout dans le réseau des chercheurs, ont été interrogées par mail sur la base d’un 
questionnaire adapté. Malheureusement le taux de retour de cette consultation s’est révélé très 
faible. L’ensemble de ces matériaux a permis de caractériser des hypothèses d’évolution pour les 
                                                           

1 A ce stade, cette liste est indicative et non exhaustive 
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principales variables jugées déterminantes, regroupées en sept volets thématiques : (i) la maîtrise de 
la reproduction et la disponibilité en alevins et juvéniles, notamment en lien avec les travaux de 
génétique, (ii) les intrants avec un focus sur les questions d’alimentation et de disponibilité en eau 
(en termes de qualité et de quantité), (iii) la demande en relation avec la démographie et les modes 
de vie (iv) les marchés (débouchés, type de produits) et les circuits de commercialisation 
(concurrence), (v) l’environnement institutionnel à travers les aspects règlementaires et les 
dispositifs de gouvernance de la filière et des territoires, avec une attention particulière sur l’accès 
au foncier ou à l’espace maritime et sur l’évolution des normes de qualité tant du milieu que des 
produits (vi) les modes de production aux sens des technologies mais aussi de la disponibilité et des 
coûts de la main d’œuvre et enfin (vii) l’évolution des fonctions de l’aquaculture en fonction de la 
diversité des services rendus. A partir d’une matrice regroupant l’ensemble des facteurs porteurs 
d’avenir et les hypothèses d’évolution qu’ils génèrent pour chacun des ces domaines, plusieurs 
scénarios seront construits. Ces scénarios correspondent à des sous ensembles de ces hypothèses 
sélectionnées en fonction de leur cohérence interne et de la diversité des champs des possibles 
qu’elles recouvrent.  
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