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LA PISCICULTURE, UNE PRODUCTION D’AVENIR ? 
 

INTRODUCTION 
 

par René Lésel1 
 
 

À l’horizon 2050, la terre hébergera 9 milliards d’individus. Cette évaluation pose de 
multiples questions eut égard à l’état de la planète, de ses ressources et de ses capacités à nourrir les 
6,6 milliards d’hommes qui la peuplent aujourd’hui. Ce constat implique la nécessité de développer 
tous les moyens pour renforcer la productivité, restreindre les gaspillages, innover dans tous les 
domaines liés à la production. Le concept d’une intensification industrielle de cette production, 
efficace pendant de nombreuses années, montre aujourd’hui ses limites sur les plans quantitatifs et 
qualitatifs. L’augmentation de la population implique une pression de plus en plus forte pour 
l’occupation des sols du fait de la demande urbaine ; dans le même temps augmenter la production 
agricole fait appel à l’utilisation d’intrants polluants incompatibles avec le maintien de la 
biodiversité. Le concept de « production durable » entrée dans le domaine publique lors de la 
Conférence de Rio en 1992, impose de nouveaux enjeux écologiques et sociaux. 
 

Ainsi se sont développés divers modes de production : 
 - agriculture biologique,  
 - agriculture de conservation, … 
tenant compte de l’intensification écologique des systèmes de production. 
 

Dans ce contexte, l’aquaculture et plus spécifiquement la pisciculture a-t-elle, comme le pense 
P. SORGELOOS, le potentiel pour devenir la « biotechnologie bleue » de l’avenir ? 

 
La demande du consommateur en produits de l’aquaculture et plus particulièrement de 

poisson est croissante dans le monde entier. Longtemps satisfaite par les pêches continentales et 
marines, malgré les progrès des techniques de capture, le tonnage récolté plafonne et 
l’augmentation de la fourniture de poissons est uniquement le fait de la production en pisciculture. 
Bien qu’en concurrence avec les divers utilisateurs de l’eau et des sols, la pisciculture  est une voie 
de développement potentielle importante et diversifiée. La diversité de la filière est regroupée au 
sein de la FFA (Fédération Française d’Aquaculture) et du CIPA (Comité Interprofessionnel des 
Produits de l'Aquaculture) dont les acteurs coopèrent dans le cadre d’une démarche multi-
partenariale (INRA, IFREMER, ITAVI, MAAF, METD, OFIMER …). Elle permet la production 
de 56 000 tonnes de poisson de qualité soit un chiffre d’affaire de 250 millions d’euros, alors que a 
majorité de la de la production piscicole repose sur des espèces à niveau trophique faible, 
essentiellement des cyprinidés représentant plus de 60 % de la production.  

                                                           

1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, Directeur de recherche honoraire de l’INRA, ancien Rédacteur 
des « Cahiers de l’Agriculutre ». 
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Les intervenants présenteront trois aspects des possibilités offertes  à la pisciculture pour 
poursuivre son développement et assurer la couverture des besoins alimentaires de l’homme dans 
les années à venir. 
 

La filière dispose d’espaces pour son développement, mais ne peut s’abstraire des contraintes 
qualitatives, écologiques et sociales. Il est donc nécessaire de développer une logique 
d’intensification écologique des systèmes aquacoles pour fournir les protéines que nous mangerons 
demain. Le premier intervenant, Joël Aubin  Ingénieur de Recherche de l’UMR SAS INRA à 
Rennes exposera les éléments développés dans le cadre de ce concept, « Contraintes et impacts 
globaux de la pisciculture, de la pêche et de l’élevage terrestre tels que vus par l’Analyse du Cycle 
de Vie. 
 

La majorité des espèces élevées en pisciculture sont carnassières (truites, saumons, bars, 
daurades …) ou omnivores (carpes communes, clarias, pangasius …) ; rares sont les espèces 
herbivores capables de digérer la cellulose (tilapia zillii, carpes chinoises et indiennes …). Sur le 
plan trophique, il conviendrait d’élever les espèces herbivores plutôt que carnivores qui reçoivent 
des farines de poisson dans leur alimentation. Le second intervenant de cette séance, Sachi 
Kaushik, Directeur de recherche INRA et correspondant national de l’AAF, aura la charge 
d’analyser cette question. 
 

Le nombre d’espèces susceptibles d’élevage est d’environ 300. Sur ce nombre, une dizaine 
d’entre elles constituent plus de 90 % de la production. Dans l’époque récente, certaines se sont 
imposées rapidement dans le monde, telles que le saumon atlantique (Norvège, Ecosse, Chili …) ou 
le pangasius (Vietnam et Asie du Sud-Est). Les élevages de ces espèces carnivores sont autant de 
« success stories », mais elles ne répondent pas complètement aux exigences du marché. Il convient 
de rechercher dans la diversité des espèces ichtyaires de nouveaux candidats pour une pisciculture 
durable. Fabrice Teletchea, Enseignant-Chercheur de l’URA AFPA (Université de Lorraine à 
Nancy) analysera ce que sont : « Les poissons d’aquaculture : un groupe d’espèces en cours de 
domestication ».  
 

Enfin, à l’issue de la discussion générale sur les exposés, Benoît Fauconneau, Directeur de 
recherche INRA au Centre de Bordeaux Aquitaine, précisera les lignes directrices qui guident le 
développement de ces productions. 
 
 


