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CONCLUSIONS ET ORIENTATIONS 

 
par Benoit Fauconneau1 

 

Grace au développement considérable de l’aquaculture ces dix dernières années la 
majorité des produits aquatiques consommés dans le monde sont d’origine aquacole. 
L’aquaculture doit encore se développer pour répondre à la demande croissante en produits 
animaux liée aux évolutions démographiques et à la demande spécifique en produits 
aquatiques liée aux qualités nutritionnelles de ces produits notamment leur teneur en acides 
gras poly insaturés. Les trois focus choisis pour cette session, sont emblématiques des 
questions à traiter pour préfigurer la pisciculture du futur. 
 

Il faut en effet concevoir de nouveaux systèmes de production piscicole qui soient plus 
économes en intrants, mieux intégrés dans l’environnement, tout en assurant des rendements 
satisfaisants dans une perspective d’intensification écologique. Le développement des 
systèmes en eau recyclée, les réflexions sur les systèmes intégrés multi-trophiques associant 
d’autres cultures à celles du poisson ainsi que les productions bio ou « organic » répondent à 
ces attentes. Le choix du système d’élevage peut s’appuyer l’analyse du cycle de vie qui 
permet de bien positionner les systèmes de production entre eux par rapport à leurs différentes 
catégories d’impact. Sachant que l’évaluation des systèmes s’appuie aussi sur l’optimisation 
de l’ensemble des facteurs qui déterminent la production. 
 

Il faut aussi définir de nouveaux systèmes alimentaires ce qui implique à la fois le choix 
de espèces à élever et les stratégies alimentaires. La pêche s’adresse à des espèces ayant un 
niveau trophique élevé alors que la pisciculture peut et doit concerner des espèces ayant un 
niveau trophique plus faible. C’est déjà le cas pour la très grande majorité de la production 
piscicole mondiale mais pas en Europe et en France. L’évolution vers des aliments durables 
avec l’emploi des matières premières d’origine végétale terrestre ou aquatique permettra de 
diminuer le niveau trophique des espèces  cultivées. 
 

Enfin il faut maitriser la domestication des espèces. Ce processus est encore très récent 
pour les poissons. La diversification de la pisciculture nécessite de faire passer les nouvelles 
espèces candidates par différents niveaux de domestication jusqu’à la maitrise complète du 
cycle et la mise en place de programmes d’amélioration de ces espèces. Mais ce processus 
concerne aussi les espèces ayant déjà atteint ce niveau avancé de domestication et dont la 
production est déjà bien maitrisée. Elles doivent continuer à être domestiquée pour s’adapter 
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aux nouveaux systèmes d’élevage et aux nouveaux aliments. La domestication implique enfin 
l’adaptation de l’homme lui-même non seulement l’aquaculteur mais aussi le consommateur 
qui co-évolueront certainement. 
 

Ces thématiques soulèvent donc des questions originales qui ont été débattues lors de 
cette session. Elles mobilisent par ailleurs des compétences pluri disciplinaires et de 
l’expertise allant des fronts de sciences aux approches intégrées et systémiques. En guise de 
conclusion, il  est intéressant de voir de quelle manière ces réflexions très prospectives sont 
prises en compte dans les politiques nationales et européennes. 
 

La pisciculture en France et en Europe concernent principalement des espèces à haute 
valeur en haut de la chaine trophique. Il n’y a pas de de rupture prévisible malgré l’évolution 
générale vers une consommation plus responsable. Les enjeux du développement durable de 
la pisciculture sont portés au niveau National par une initiative regroupant les représentants 
professionnels et les organismes de recherche au sein du GIS Pisciculture Demain. Au niveau 
Européen c’est la plate forme technologique European Aquaculture EATip qui regroupe des 
représentants des industriels de l’aquaculture, des professionnels, des organismes de 
recherche et des associations du monde civil. 
 

Le développement de la pisciculture en France et en Europe est confronté à un triple 
défi jamais rencontré jusqu’alors : la globalisation des marchés des produits aquatiques, la très 
forte tension sur le prix des matières premières qui composent les aliments sans alternatives 
encore fiables sur d’autres matières premières et des fortes contraintes environnementales qui 
vont jusqu’aux attentes concernant la restauration des cours d’eau et des milieux aquatiques. 
Face à ces défis, l’Europe peut et veut donner une nouvelle impulsion à la pisciculture. On 
peut s’interroger pour savoir si la France s’est donné l’ambition et les moyens d’un sursaut. 
 

L’avenir de la pisciculture en France et en Europe nécessite donc une politique 
volontariste et spécifique portant des orientations claires sur l’accès à l’espace, aux milieux, 
aux territoires, le développement de nouveaux systèmes d’élevage, la promotion d‘une 
alimentation durable, les maitrise de la domestication des espèces existantes et de nouvelles 
espèces et enfin l’adaptation des espèces, alimentation, systèmes aux changements globaux. 


