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Selon les dernières statistiques de la FAO, l'aquaculture est toujours le secteur de production 
alimentaire ayant la plus forte croissance dans le monde ; en 2010, l’élevage en milieu aquatique 
poissons et fruits de mer – représente environ 65 millions de tonnes, soit plus de 20 millions de 
tonnes que la production d’il y a une dizaine d'années. La production en élevage représente 
aujourd'hui un peu plus de 50 %  des produits aquatiques consommés par l’homme. 
La stagnation continue des captures sauvages, couplée à une population mondiale croissante et 
l'augmentation de la consommation de poisson par habitant exerce une forte pression sur 
l'aquaculture ; la FAO estime que, d’ici dix ans,  il faudra un supplément de 28 millions de tonnes 
d'aliments d’origine aquatiques par an pour maintenir les niveaux actuels de consommation. 
Près de 80 % des algues d'élevage, poissons et fruits de mer sont produits dans la région Asie-
Pacifique, la région du monde ayant la plus longue tradition en aquaculture. Les pratiques 
artisanales élaborées empiriquement, et la plus grande part de la production aujourd'hui sont le fait 
de petites  entreprises impliquant plusieurs millions d'agriculteurs. En contraste avec les 
développements actuels de l’aquaculture moderne à l'Ouest, les productions asiatiques sont 
principalement basées sur les espèces appartenant aux faibles niveaux trophiques de la chaîne 
alimentaire et sont souvent intégrées dans les écosystèmes naturels, afin de recycler au mieux les 
éléments nutritifs  dans les systèmes de polyculture et à tous les niveaux de la chaine alimentaire ; 
c’est le cas par exemple du co-farming de diverses espèces de poissons, de mollusques et de plantes 
occupant des niches différentes dans l'écosystème, qui bénéficient de la présence de l'autre 
composant vivant soit directement ou indirectement pour la nourriture, l’abri, etc.. Plusieurs formes 
d'agriculture intégrée des plantes aquatiques et terrestres ainsi que des animaux sont toujours  
pratiquées communément dans de nombreux pays asiatiques, par exemple la culture riz/poisson, ou 
l’association porc-canard-poulet/pisciculture.  
À la fin des années 60, l'aquaculture en tant qu’entreprise moderne  a évolué, initialement au Japon 
et plus tard en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Lorsque la biologie de la reproduction et la 
larviculture contrôlée de quelques espèces de grande valeur marchande ont pu être élaborées,  elles 
ont été appliquées à la monoculture intensive. Cela a entraîné rapidement un certain nombre de 
réussite, avec la culture intensive d’espèces élevées en eaux tempérées dans un premier temps 
(saumon, truite, silure, par exemple) et, dans les années 80, à l’élevage d’espèces cultivées dans des 
conditions tropicales et subtropicales (bar, dorade, crevettes pénéides, huîtres, palourdes, algues). 
Cette pratique de la monoculture a également été introduite dans plusieurs pays asiatiques avec le 
Pangasius, le tilapia, etc... La consolidation de la ferme et l'intégration verticale de la production, 
souvent sur la base d'un contrat avec les petits agriculteurs, est en fort développement à l'Ouest mais 
aussi à l'Est. 
La sélection d'espèces était fondée principalement sur les opportunités d'affaires plutôt que sur les 
demandes alimentaires ;  ainsi plusieurs espèces aquacoles ont une position élevée dans la chaîne 
alimentaire et en tant que prédateurs, elles ont des besoins en protéines animales élevés dans leur 
alimentation. L'expansion rapide de l'aquaculture ne pouvait être maintenue avec des ressources en 
protéines d’origines pétrolières, ou provenant comme les huiles de poissons fourrage d’origine 
marine et limitées par la disponibilité des captures marines. En conséquence, le secteur de 
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l’aquaculture a un très grand besoin de sources de protéines de remplacement. De plus, les 
concentrations régionales des élevages mono-spécifiques ont des impacts environnementaux 
importants, en particulier sur la qualité de l'eau, mais aussi sur la faune locale par la dissémination 
d’agents pathogènes par des sujets évadés, etc...  
La FAO craint que l'élan de croissance actuel ne soit stoppé si les gouvernements et les organismes 
de développement ne peuvent adapter leurs politiques aux nouveaux défis qui menacent de faire 
échouer la croissance future du secteur. Nous considérons comme des défis majeurs le manque de 
capitaux d'investissement pour les petits producteurs dans les pays en développement, la pénurie de 
terres et d'eau douce ou les conflits d’intérêt sur les ressources avec les autres secteurs utilisateurs, 
la hausse des coûts énergétiques, les impacts sur l'environnement et les questions de sécurité des 
produits.  
 
Trop peu d'espèces sont domestiquées ; le résultat de cet état est que l’intérêt de de travailler avec 
des races sélectionnées reste une illusion. Les pertes liées à une épidémie perdurent ; la 
connaissance limitée des cycles vitaux affecte la capacité d'appliquer les mesures préventives 
appropriées, et il existe une dépendance permanente à l'huile et à la farine de poisson dans les 
formulations pour l'alimentation animale. 
Compte-tenu de ces nombreux défis, des investissements considérablement plus importants dans la 
recherche fondamentale sont nécessaires afin d'accroître notre connaissance de la biologie des 
organismes aquatiques et à développer des pratiques agricoles plus écologiquement et 
économiquement durables, tenant compte des conditions socio-économiques.  
L'utilisation des outils « omiques »  de la biotechnologie moderne devrait permettre à l'aquaculture 
d’évoluer d'une science empirique vers une science biotechnologique basée sur la connaissance, 
ayant un lien très fort avec  la recherche fondamentale afin d'élucider les mécanismes sous-jacents de 
la croissance et de la qualité de la production des espèces aquatiques, leur endocrinologie, système 
immunitaire, comportement, etc. L’expérience éprouvée issue d'autres disciplines en agriculture  et 
productions  animales offre une occasion unique pour des progrès importants dans la production de 
fruits de mer dans les décennies à venir. 
 
Plus d'attention est également nécessaire pour la sélection d'espèces à faible niveau trophique dans 
la chaîne alimentaire, surtout celles qui peuvent être cultivées dans la perspective de process 
extractifs. En outre, la biodiversité considérable existant chez les organismes aquatiques, est en 
grande partie inexploitée et inexplorée ; elle pourrait révéler de nouvelles espèces intéressantes en 
tant que bio-ressources renouvelables pour l'extraction de produits à valeur ajoutée pour les 
applications dans les domaines des industries alimentaires et non alimentaires, la biomasse restante 
constituant un co-produit précieux pour l’alimentation animale. 
En raison  de la concurrence future sur les ressources en eau douce, les possibilités d'intégration de 
l'aquaculture avec les autres productions alimentaires et les systèmes de production de bio-
carburant, aquatiques comme terrestres, doivent être mieux étudiées, et leurs impacts pour un 
développement durable mieux documentés. Les industries off-shore qui combinent production 
énergétique, productions pour l’alimentation humaine et animale, productions et innovations en 
milieu aquatique dites «biotechnologies bleues » offrent un potentiel énorme pour les applications à 
grande échelle. À cet égard, nous avons besoin de mieux comprendre les flux d'énergie et de 
nutriments dans les systèmes existants et traditionnels (ex. les systèmes de polyculture à grande 
échelle en Chine littorale) pour mieux connaître l'effet de la bio-rémédiation liée à la production des 
algues et des mollusques dans les zones fortement eutrophes ou en relation avec la production 
monospécifique de « l’entreprise aquacole ». 
Une action concertée multidisciplinaire des biologistes océanographes et marins, des spécialistes 
des pêches et des praticiens de l'aquaculture devrait mieux explorer l'intégration possible des 
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pratiques de l’aquaculture avec la gestion des pêches et éventuellement améliorer la socio-économie 
du secteur de la pêche dans diverses régions du monde. 
Les efforts de domestication devraient recevoir plus d'attention afin de parvenir à l'indépendance 
vis-à-vis des stocks naturels et ouvrir les voies pour le développement de stock plus efficaces grâce 
au pilotage de la reproduction. 
Aujourd'hui, nous en sommes encore à sous-estimer le rôle crucial de la microflore dans la biologie 
de la production des systèmes aquatiques, comme par exemple dans le recyclage des éléments 
nutritifs, la génération de micronutriments, la digestion et la stimulation immunitaire au niveau de 
l’intestin, etc. Une recherche et développement adaptée devrait fournir des recommandations pour 
une gestion microbienne accrue, avec pour effet une utilisation plus efficace des ressources et une 
production plus durable. 
Afin d'élaborer des mesures appropriées pour la prévention des maladies et leur contrôle, il est 
nécessaire de développer les connaissances de base sur les systèmes immunitaires des vertébrés 
aquatiques et des invertébrés  Nous disposons aujourd’hui de systèmes modélisés utilisables avec 
les organismes aquatiques ; les experts des secteurs de recherche similaire travaillant sur les 
animaux terrestres pourraient développer de nouvelles possibilités de recherche dans le domaine de 
l'aquaculture. 
 
L’aquaculture est souvent critiquée pour son impact sur l’environnement, ce qui a tendance à 
éclipser ses contributions à la lutte contre la faim et la pauvreté. Cependant, il est injustifié de 
rejeter l'aquaculture ; nous devons au contraire intensifier nos efforts pour augmenter sa durabilité. 
L'aquaculture est essentielle dans notre poursuite de la sécurité alimentaire mondiale et de la 
protection de la santé humaine, car elle offre une source de nourriture riche en protéines, en acides 
gras essentiels, en vitamines et en minéraux. En outre, elle offre un moyen de stimuler le 
développement en fournissant des emplois, en améliorant les revenus des populations humaines et 
en augmentant le retour à l'utilisation des ressources naturelles. Nous devons nous assurer que le 
secteur continue de s'étendre, sur la base de  principes durables, de fournir à plus de gens plus de 
nourriture et plus de revenus, surtout dans les régions comme l'Afrique subsaharienne, en Amérique 
latine et en Asie où règnent la pauvreté et la faim.  
En conclusion, l'aquaculture peut contribuer à résoudre en partie des problèmes de sécurité 
alimentaire et énergétique, à développer de nouveaux médicaments et de nouveaux traitements pour 
la santé humaine, et cela dans le cadre d’une utilisation et d’une gestion durable des mers et des 
océans. 


