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I Introduction, Benoît LEGUET
Bienvenue à la réunion d’aujourd’hui consacrée à l’aquaculture. Nous avons ce soir non pas,
comme d’habitude, trois mais deux intervenants de marque. Ceci en raison du fait que nos
intervenants viennent de relativement loin. Par ordre d’intervention, nous avons Denis
LACROIX qui est secrétaire de la cellule de prospective de l’IFREMER. Il a travaillé pendant
30 ans à l’IFREMER, il a passé 3 ans à la FAO et 18 ans à l’outremer dans le cadre de
l’IFREMER. Il arrive de Montpellier ; le faire venir de Montpellier pour parler 20 minutes
était un peu frustrant. Nous avons donc décidé de déroger à la règle habituelle et de lui donner
30 minutes pour s’exprimer. Denis va nous parler de l’aquaculture et des impacts de
l’aquaculture sur l’environnement. L’intervention réciproque, c’est-à-dire l’intervention de
l’environnement sur l’aquaculture, sera assurée par Philippe GOULLETQUER qui travaille
depuis 20 ans sur les questions de relations aquaculture-environnement et qui a passé près de
4 ans à l’Université du Maryland sur des questions similaires en Baie de Chesapeake (USA).
Egalement de l’IFREMER, il vient d’un peu plus près, puisqu’il travaille à Nantes. Pour la
même raison, nous lui avons également accordé 30 minutes. Nous aurons ensuite une heure de
débat avec la salle.
II L’aquaculture est ses impacts sur l’environnement. Denis LACROIX
Je vais vous présenter un panorama de l’aquaculture mondiale et mon ami Philippe
GOULLETQUER détaillera un aspect particulièrement sensible de l’aquaculture qui est la
conchyliculture. Je vais essayer de simplifier pour ne pas être ennuyeux, mais en tenant
compte de ce qu’à dit Paul Valéry : « ce qui est simple est généralement faux, mais ce qui est
compliqué est inutilisable. »
Tout d’abord une définition, qu’est-ce que l’aquaculture ? On a tendance à la dériver de
l’agriculture, ce qui n’est pas une mauvaise définition. En fait il faut bien voir que nous
vivons dans ce domaine la révolution du néolithique. Comme chacun le sait on est alors passé
de la chasse et de la cueillette à l’élevage et à la culture. C’est la même chose aujourd’hui
pour la mer, nous vivons le passage du néolithique et ceci pour tous les organismes
aquatiques, pas seulement les poissons, mais pour les crustacés, les mollusques, les algues (ce
qui est mineur chez nous mais très important en Asie), les amphibiens et les reptiles. C’est-àdire tout ce qui vit dans l’eau. Les conditions précises pour utiliser le mot ‘aquaculture’ sont
qu’il faut agir sur le cycle biologique, hors cueillette (la pêche) et qu’il faut avoir la propriété
juridique du cheptel. Ces conditions doivent être ajustées en fonction du lieu mais si elles ne
sont pas remplies, on ne peut pas parler d’aquaculture. Par contre l’apport d’aliments n’est pas
nécessaire (par exemple pour les coquillages et les algues).
De quand date l’aquaculture ? On trouve le premier schéma avéré d’aquaculture dans une
tombe égyptienne, près de 2000 avant J.C. Il s’agit de tilapias dans un basin aménagé. Plus
tard, en 800 avant J.C., on trouve un premier traité d’aquaculture par Fang Li, un lettré
chinois, qui consigne par écrit les règles pour l’élevage des carpes. On a la preuve que les
Romains, qui étaient de fins gourmets, consommaient des huîtres qu’il fallait bien gérer. On a
ensuite le développement d’une carpiculture en Europe à une époque où les protéines étaient
rares et chères : les étangs constituaient une source de protéines, très appréciée en cas de
disette. Au 19è siècle on assiste ensuite à la culture de la truite un peu partout en Europe grâce
à la maîtrise de la reproduction. Une explosion de nouvelles espèces s’est produite après
1945.
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Pourquoi cette explosion de l’aquaculture au 20è siècle ? Tout d’abord à cause de
l’accroissement de la population, des limites de la pêche, dont je vais reparler, et les progrès
des connaissances en biologie : pour maîtriser l’élevage, il faut savoir reproduire. Il y a
ensuite le développement de l’Asie où en mange beaucoup plus de poisson que de viande, et
l’évolution des modes d’achat et de consommation dans les pays de l’OCDE. Ceci avec de
grandes variations, même en Europe : en France la consommation des produits de la mer est
de 35 kg par an et par habitant, à comparer à 60 kg au Portugal, 45 kg en Espagne et
seulement 12 kg en Pologne. Enfin, les deux derniers éléments sont la mondialisation des
échanges et la valorisation diététique du poisson : le poisson le plus gras sera toujours moins
gras que la plus maigre des viandes, et avec peu de cholestérol.
Pourquoi la pêche stagne-t-elle ? Je ne peux pas passer sous silence cet élément car dans la
demande globale de produits de la mer qui est en augmentation constante depuis un siècle, et
qui s’accélère, la première ressource vers laquelle on se tourne est la pêche. Le problème c’est
la saturation de la pêche. Tous les records de taille d’animaux pêchés datent d’avant 1950 et la
diversité des espèces pêchées diminue. Cela montre bien qu’aujourd’hui il y a à grande
échelle des contraintes fortes sur la pêche. La FAO estime que plus de 2/3 des espèces
pêchées dans le monde sont en situation de pleine exploitation ou de surexploitation. J’ai pris
comme exemple le lieu, le merlu et la morue : la capture de merlu commence à baisser
significativement après avoir été longtemps stable. Pour le lieu noir et le lieu jaune on est en
baisse après un pic dans les années 70. Quant à la morue, on a vécu une véritable saga,
souvenez vous de Pêcheurs d’Islande de Pierre Loti, et autres écrivains sur les terre-neuvas ;
il y a eu un pic de plus de 1.500.000 tonnes et on est descendu aujourd’hui à moins de
200.000 tonnes. Il est donc logique que l’on ait cherché à développer la culture de cette
espèce dont le marché existait.

Je vous présente ensuite un graphe très spectaculaire aussi sur la pêche en Méditerranée qui
présente les tonnages capturés : on a dépassé le million de tonnes par an pour l’ensemble des
pays méditerranéens, et on est en baisse inexorable. Pourtant, la Méditerranée a une
productivité en croissance puisqu’elle reçoit de plus en plus de matière organique en
provenance des bassins versants. En parallèle, on a diminué le tonnage des bateaux de pêche !
Où est l’erreur ? Elle figure sur le deuxième graphique qui donne la courbe des tonnage et
aussi la capacité réelle de pêche quand on intègre les progrès technologiques (puissance des
moteurs, efficacité des filets, instruments de détection …) qui est, elle, en forte croissance. Il
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ne faut donc pas s’étonner que, dans les océans en général et dans la Méditerranée en
particulier, les tonnages stagnent ou connaissent même un effondrement. C’est le cas pour la
morue qui, malgré un moratoire de 10 ans, n’est pas revenue à son niveau antérieur.

Le tableau suivant est un très bon résumé de la progression de l’aquaculture. Il n’y avait
presque rien à dire il y a 15 ans. Pour vous donner des éléments de comparaison, la
consommation de bœuf dans le monde est de l’ordre de 90 millions de tonnes par ans. Elle est
de 50 millions de tonnes pour le porc comme pour le poulet.

On voit sur le graphique que l’aquaculture commence à atteindre des quantités tout à fait
comparables. On voit en tête les poissons à nageoires ; ils sont suivis pratiquement à égalité
par les mollusques, dont nous allons parler tout à l’heure, et les plantes aquatiques. Ces
dernières ne nous touchent pas beaucoup car chez nous les algues servent à faire des produits
pour les cosmétiques, les yaourts, mais nous n’en consommons pas en salade. Au contraire en
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Asie, au Japon en particulier, on ne peut pas échapper aux algues dès le premier repas.
Suivent loin derrière, mais en croissance rapide, les crustacés.
Le graphique suivant montre un point d’inflexion à la fin des années 70 car c’est après que la
biologie a vraiment été en mesure de maîtriser les productions marines.

Premier « scoop », parce que je pense que vous ne vous y attendiez pas, c’est que les poissons
d’eau douce sont très largement en tête. Les productions d’eaux douces croissent toujours,
mais moins vite que les eaux marines. On va comprendre en regardant l’évolution par espèce.

C’est la carpe qui représente la grande masse et qui est issue d’une aquaculture déjà ancienne.
Mais qui mange des carpes ? Ce sont surtout les Chinois. L’aquaculture, c’est aujourd’hui
d’abord la carpe chinoise. Après la carpe qui est une nourriture asiatique traditionnelle, on
voit les salmonidés qui se sont démocratisés de manière spectaculaire (saumons et truites). On
repart ensuite dans l’exotique avec le tilapia qui est le poisson « miracle » de l’Afrique et le
milkfish et quelques autres moins importants.
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Les espèces de carpes herbivores ont été développées et adaptées à leurs milieux dans toute
l’Asie : Indonésie, Philippines, Vietnam et bien sûr Chine et Inde. On trouve aussi la carpe en
Europe centrale (elle constitue un plat traditionnel de Noël) mais il ne s’agit pas là de grosses
quantités. Les raisons de ce succès sont : des pratiques culturales anciennes associées à la
riziculture, un élevage extensif sans gros investissement pour produire de la protéine bon
marché et une forte demande locale (on exporte très peu de carpes). Il y a cependant deux
obstacles au développement de la carpiculture : une tension croissante sur le foncier et l’eau
douce. La production tend donc vers une asymptote. Un exemple : l’Egypte vient d’interdire
l’aquaculture du tilapia dans le Nil, activité qui représentait plusieurs dizaines de milliers de
tonnes, car l’eau douce devient vitale pour l’Egypte en raison de l’accroissement de la
population.
Passons à ce que nous connaissons mieux : les salmonidés. On est passé en une quinzaine
d’années d’une production faible (200.000 tonnes) à environ 1,5 millions de tonnes. Une
partie se produit en eau douce, les truites dont le tonnage reste modeste, et surtout le saumon
qui est le poisson de luxe de référence dans le monde, même en Chine. Si vous êtes un Yuppie
de Shanghai et que vous voulez faire plaisir à vos amis, vous n’allez pas servir de la carpe
qu’ont mangé vos aïeux pendant des siècles, vous allez servir du saumon que vous aller
accompagner avec un vin français. C’est donc la référence du luxe en matière de poisson. A
l’échelle de la Chine cela vaut donc la peine d’investir. Les Norvégiens ont donc décidé de
gros investissement en matière de recherche. De plus, des sites exceptionnels pour l’élevage
des saumons existent en Norvège et au Chili (la Norvège de l’hémisphère sud), ainsi que des
sites protégés des tempêtes avec peu d’habitat autour et une puissante industrie de
transformation (ce sont des pays de pêche). Pour l’avenir il y a un marché mondial pour un
produit de luxe de référence avec un potentiel considérable de sites de production. Le facteur
limitant est l’aliment puisqu’il s’agit d’un prédateur situé au sommet de l’écosystème et qui
doit être bien nourri si l’on veut qu’il ait bon goût.
Quelques mots sur l’effet de l’aquaculture sur les prix. On peut voir sur le graphique
l’augmentation du tonnage et en parallèle la baisse du prix à la production qui est passé de 10
à 4 euros par kg.

Comme on le voit sur le même graphique, l’effet est encore plus spectaculaire pour le bar et la
daurade d’élevage bien que les quantités soient encore modestes. On voit donc que c’est
l’élevage qui a permis de réduire le prix du poisson.
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Les algues représentent 14 millions de tonnes, surtout en Asie, avec une production à très
grande échelle. On s’en sert en direct pour l’alimentation humaine, on s’en sert aussi pour
l’agroalimentaire : alginates dans le yaourt, alginates et caraghénanes dans les cosmétiques et
la pharmacie. Avantage majeur, c’est une production primaire, donc, c’est le soleil qui fait le
travail grâce aux chloroplastes. Inconvénient majeur : c’est une culture en zone côtière et les
zones côtières ne vont pas bien, surtout en Asie où elles sont polluées. Les algues peuvent se
retrouver chargées en métaux lourds.
Un géant vulnérable, c’est le titre que je donne aux mollusques. C’est le 3è secteur tant en
masse qu’en valeur (10 milliards de dollars). Ils valorisent les effluents organiques, d’où un
avantage majeur : il n’y a pas besoin d’aliments. Mais ils sont en zone côtière et sont
vulnérables aux maladies et aux changements de milieu ; ils sont aussi des concentrateurs
potentiels de polluants, à tel point que l’on s’en sert de sentinelle en Méditerranée où ils
permettent de voir si le milieu se dégrade ou s’améliore.
Les crustacés : cela ne parait pas spectaculaire, c’est la 4è production en masse, mais la
seconde en valeur car les crevettes se vendent en moyenne 3 fois le prix du poisson. Un
avantage majeur : la demande est soutenue ; mais il y a beaucoup d’inconvénients : il sont en
zone côtière, vulnérables aux maladies et aux changements de milieu, et ils ont besoin
d’aliments riches en protéines.
Il y a eu ces dernières années une véritable explosion du nombre d’espèces en aquaculture car
tout le monde cherche le « poulet de la mer » que l’on a pas encore trouvé. Il y a aujourd’hui
4 produits par ordre décroissant qui fournissent des protéines animales à l’homme : bœuf,
poulet, porc, poisson. Un Japonais consomme 90 kg de protéines de la mer par an. On est
passé d’une vingtaine d’espèces il y a 30 ans à plus d’une centaine aujourd’hui. Il y a donc
des recherches sur un très grand éventail d’espèces. On a même commencé à faire l’élevage
du thon rouge de Méditerranée, ce magnifique animal très surveillé qui peut atteindre de poids
d’une demi tonne, avec des succès encore mitigés. Au Japon il existe des écloseries destinées
à repeupler des sites aménagés : 20 milliards de juvéniles de plus de 50 espèces avec des taux
de retour de 5 à 20 ans.
Comme on manque de place, on se tourne vers le large et « les » Sud, là où il y a de l’espace
pas trop cher. Une autre solution est l’intensification.
Quelques chiffres sur la production mondiale de l’aquaculture : environ 60 millions de
tonnes, 70 milliards de $ en valeur et surtout un taux de croissance de 8,8% par an sur 1a
période 1970-2004. En comparaison le taux de croissance sur la même période a été de 1,2%
par an pour la pêche et 2,8% pour les productions animales à terre. C’est donc une croissance
très rapide avec la région Asie-Pacifique très largement en tête : 91% en volume et 80% en
valeur. La Chine écrase les statistiques avec 70% en tonnage et 50% en valeur ; l’aquaculture
c’est donc d’abord la carpe chinoise.
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Le graphe ci-dessus est très important. Il montre les flux de protéines au sein de la pêche et de
l’aquaculture. 61 millions de tonnes issues de la pêche vont en alimentation humaine, 10
millions de tonnes sont rejetées à la mer, 32 millions de tonnes, soit près d’un tiers des prises,
vont servir à faire des farines et huiles de poisson. De l’autre côté, l’aquaculture va pouvoir,
grâce à ces farines et huiles, pour 12 millions de tonnes, élever des poissons carnivores, et
produire 40 millions de tonnes qui vont s’ajouter aux 61 millions de tonnes issues de la pêche
pour un total destiné à l’alimentation humaine de 101 millions de tonnes. La demande totale
croît et il n’y a aujourd’hui que l’aquaculture qui permette de répondre à cette demande. Sur
les 32 millions de tonnes de farines de poissons, il y en a 22 millions de tonnes qui servent à
nourrir les porcs, les poulets et les animaux de compagnie, c’est-à-dire à nourrir des animaux
qui n’ont pas de poisson dans leur régime alimentaire naturel.
Un maillon clé, la recherche : on a énormément progressé. A titre d’illustration, en 1970 on
pensait qu’il n’y avait pas de vie sans énergie lumineuse ; c’était avant d’avoir plongé sur la
dorsale médio-atlantique et de s’être aperçu qu’à 4°C sous 4.000 mètres d’eau et 400 fois la
pression atmosphérique, il y avait de la vie. Aujourd’hui, l’aquaculture sort de
l’océanographie côtière et mobilise toutes les disciplines scientifiques. Le prix de certaines
espèces augmentant en raison de la raréfaction due à la pêche, l’élevage devient
économiquement intéressant et les états investissent dans la recherche : par exemple la France
en créant le Centre National d’Exploitation des Océans en 1970. Ces recherches portent sur le
maillon clé qui est la reproduction, ainsi que sur l’alimentation, la croissance, la santé, le
progrès génétique, le bien être (de plus en plus), la technologie, le transfert de connaissances
et l’information.
Mais ce développement pose des problèmes. La photo ci-dessous montre une immense ferme
de crevettes en Indonésie. Il n’est pas difficile d’imaginer que de telles installations
industrielles peuvent être à l’origine de dégâts.
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Ferme de crevettes à Lampung, Indonésie - courtesy Nyan Taw
Le deuxième problème est celui de la coexistence avec les autres activités existantes connu
sous l’appellation du syndrome NIMBY (Not In My BackYard). Les gens veulent bien que
l’aquaculture se développe, mais surtout pas près de leur résidence secondaire en bord de mer.
Autre exemple, les abords du port de Limassol au sud de Chypre où il existe un projet de deux
fermes pour l’élevage de thons : on a conclu qu’il n’y avait pas la place parce qu’il y a des
bateaux de croisière, une extension du port, des épaves, une zone réservée à l’armée, etc. La
mer parait vide, mais il y a beaucoup d’usagers que l’on ne voit pas simultanément. On devra
donc aller progressivement vers une organisation de gestion collective de l’espace.
Autre élément important à signaler : certains disent que ces animaux sont gonflés aux
hormones et aux antibiotiques, donc qu’il est malsain de les manger. Cette critique a été prise
en compte par un grand nombre d’industriels car cela ne sert à rien de développer un nouveau
secteur si c’est pour tomber dans les travers de l’industrialisation du vivant comme on l’a vu
dans certaines filières pour des animaux élevés à terre. Les Norvégiens ont été
particulièrement sensibles à ce problème : à l’époque où ils ne produisaient que 50.000 tonnes
par an de saumon, ils traitaient massivement aux antibiotiques (10 tonnes pour 50.000
tonnes). En utilisant des vaccins il ont réduit pratiquement à zéro la consommation
d’antibiotiques alors qu’en même temps ils multipliaient la production par 5. Dès que l’on
arrive à une production de masse on a tout intérêt à développer ce type de technologie.
Autre type de problèmes, c’est quand on tombe sur la « poule aux œufs d’or » : exemple, le
thon rouge de Méditerranée. Le poids d’un thon est en moyenne entre 150 et 350 kg. Son prix
au Japon correspond à celui d’une petite voiture. Comment procède-t-on : on les capture au
large, on les remorque dans de grandes poches sur des centaines de kilomètres, on les met en
cage, on les nourrit puis on les transporte par avion et on les livre au marché de Tokyo. Sur ce
marché, on voit arriver des thons rouges du monde entier parce que les Japonais sont prêts à
payer des prix très élevés pour consommer ce poisson suivant leurs recettes traditionnelles.
Autre problème, l’occupation de l’espace littoral. Dans la photo qui suit, on voit une belle
baie en Nouvelle Calédonie où on a occupé les espaces sableux littoraux qui sont très
pratiques parce que l’on est tout près du bord de la mer, sans marée avec des sols stabilisés
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nécessitant très peu de travaux. On peut bien sûr faire des objections à ce genre
d’implantation.

Ferme de crevettes de 180 t. en Nouvelle Calédonie (H. Lemonier, SMAI , via Y. Harache)

Un dernier élément : celui de l’image. L’aquaculture est-elle une agro-industrie de plus avec
tout le mal que l’on peut penser de l’agro-industrie en général? A-t-on vraiment progressé en
fabriquant des animaux standardisés à l’abri de tout contact extérieur ?
Ci-après un graphe qui fait réfléchir, les projections de la pêche et de l’aquaculture à l’horizon
2025. La FAO pense que la pêche va rester stable aux environs de 60 millions de tonnes en
alimentation humaine et qu’en conséquence, tout le potentiel de développement est dans
l’aquaculture.

Projection de la demande en production de poisson - John Sweetman Ecomarine Ltd., Australasian Aquaculture
2004

Je terminerai pas une vision un peu plus globale : le concept de développement durable est
intéressant à utiliser dans le cas de l’aquaculture. A l’intérieur de la biosphère, il y a la sphère
humaine parmi les quelques 10 millions d’espèces de la biosphère. A l’intérieur de la sphère
humaine, il y a la sphère de l’économie. Les lois de la biosphère sont transcendantes par
rapport à la vie : les lois du vivant s’appliquent à l’homme et les lois de l’économie sont sous
le contrôle de l’homme. Donc, normalement, il y a une hiérarchie entre ces 3 sphères. Or
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l’opinion courante est que ce sont les lois de l’économie qui sont déterminantes. En réalité, ce
sont celles de la sphère la plus globale, l’environnement, qui devraient être respectées en
priorité, ce qui est loin d’être le cas général. Si on a tant de problèmes aujourd’hui, c’est parce
que les lois de la biosphère ne sont pas souvent respectées dans les systèmes productifs
industriels, ce qui entraîne des crises répétées de l’environnement. Il faut également tenir
compte de l’évolution dans le temps du dispositif qui fait qu’une activité est durable ou non.
Le respect de ces contraintes prendra du temps à s’imposer parce qu’il s’oppose à la recherche
du profit de court terme que privilégie l’économie dite « moderne ».
Les 4 enjeux majeurs sont l’environnement, la société, l’économie et leurs liens à la
gouvernance. La durabilité ce n’est pas seulement durer, c’est le fait que la sphère humaine
soit en équilibre avec l’économie et l’environnement.
Je terminerai par cette phrase de Max Weber que j’aime beaucoup : « la vraie responsabilité
n’est pas celle des intentions mais celle des conséquences de ses choix ».
III – La conchyliculture, impact de l’environnement sur l’aquaculture
Philippe GOULLETQUER
Je vais commencer par présenter mes fonctions actuelles au sein de l‘Ifremer : responsable au
niveau national du programme « Durabilité des systèmes de productions aquacoles », toutes
filières confondues. J’ai également un second mandat qui est de coordonner l’ensemble des
questions concernant la biodiversité marine et côtière. C’est un sujet d’actualité notamment à
la suite du Grenelle de l’Environnement. En effet tout le monde parle de nos jours de la
biodiversité, en particulier face à la crise mondiale identifiée qui est citée comme la « VIème
extinction » de masse. Une coordination est donc effectuée à ce niveau avec en parallèle un
intérêt particulier pour les questions portant sur les effets du changement climatique sur les
espèces exploitées et sur l’utilisation d’espèces exotiques à des fins d’aquaculture. Ce soir, je
vais limiter mon propos au cas de la conchyliculture, apporter quelques éléments par rapport à
cette filière de production qui fait face à différents enjeux d’anthropisation au niveau de la
zone côtière, et par rapport à l’impact du changement climatique sur les différentes espèces
exploitées.
Je ne vais pas entrer dans tous les détails de cette filière de production, mais je voudrais faire
référence au premier document de recensement de la conchyliculture réalisé par les services
centraux des études et statistiques du Ministère de l’Agriculture (SCEES), la Direction des
Pêches Maritimes (DPMA), et l’IFREMER afin de préciser l’organisation de cette filière. Je
parlerai des enjeux environnementaux : anthropisation et changement climatique, des impacts
et interactions entre l’aquaculture et l’environnement, et poser quelques questions de
prospective…en fait comment l’avenir de cette filière peut être envisagé.
La conchyliculture en France, c’est au total de 190.000 tonnes de produits principalement
consommés sur notre territoire. En effet, la France présente un équilibre entre production et
consommation pour les huîtres, mais elle est fortement déficitaire pour les moules et donc
importatrice à partir de différents pays d’Europe au premier rang desquelles se trouvent les
Pays Bas et l’Espagne. Par contre, la France a un réel leadership européen pour les huîtres.
Les principales espèces sont l’huître creuse japonaise (Crassostrea gigas) qui a été introduite
massivement en France dans les années 70 pour remplacer l’espèce portugaise (C. angulata)
qui avait été décimée par des infections virales : il s’agit là d’ailleurs d’un point important qui
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démontre combien ces filières de production peuvent être fragiles, d’autant plus que nous ne
disposons d’aucun moyen thérapeutique de traitement, vaccination ou autre, face aux
maladies. L’huître plate en est un bon symbole puisqu’elle a subi les attaques de deux
maladies parasitaires dans les années 70 et 80. La production s’est effondrée d’environ 20.000
tonnes à 1.500 tonnes aujourd’hui, ce qui explique la rareté et les prix de vente élevés pour
cette espèce (marché de niche).
Nous avons ensuite deux espèces de moules, Mytilus edulis, principalement sur la façade
atlantique et Manche Mer du Nord, et la gallo-provincialis en zone méditerranéenne. Ces
filières de production sont caractéristiques d’une activité extractive et extensive.
« Extractive » dans la mesure où l’on extrait de la matière organique de l’écosystème sans
apport supplémentaire d’aliment ce qui en fait une activité à impact très limité sur
l’environnement. Ce sont donc des productions primaires qui, contrairement à la pisciculture
dont la production est sous contrôle humain, sont complètement dépendantes de la qualité de
l’environnement. En France, la filière est également caractérisée par des transferts de cheptel
très importants. Nous avons deux zones de production pour la partie sud-ouest pour le captage
sauvage de juvéniles qui font l’objet par la suite de transferts par les professionnels d’une
région à une autre afin de développer des productions locales, en dehors donc des zones de
reproduction. A noter, que l’approvisionnement en juvéniles est complété par des produits
issus d’écloseries privées actuellement au nombre de 5. La surface totale exploitée en France
est d’environ 20.000 hectares ce qui contribue également à une fonction importante en
matière d’aménagement du territoire.
Les principales zones de captage des juvéniles se situent dans le Sud-Ouest. A titre
d’exemple, le Bassin de Marennes-Oléron représente 1/3 de la conchyliculture française, avec
1.257 entreprises (3.000 entreprises sur l’ensemble du territoire français), 2.300 hectares de
domaine public maritime (DPM) exploités, 2.100 hectares de claires ostréicoles du domaine
privé et en chiffre d’affaires d’environ 220 millions d’euros. Marennes-Oléron représente
environ 10.000 emplois en équivalent temps plein. Au-delà de ces chiffres, il est important de
garder à l’esprit que l’ostréiculture joue un rôle très important en terme d’aménagement du
territoire, dont les coûts associés seraient portés par la collectivité en son absence: à titre
d’exemple, l’hydraulique des marais maritimes, zone à fort intérêt écologique, est souvent
directement entretenue par cette profession. A la différence du tourisme, la conchyliculture
représente par ailleurs une activité économique continue dans l’année pour des secteurs
géographiques ruraux souvent défavorisés.
S’il existe des changements visibles sur la zone côtière, d’autres le sont moins : à titre
d’exemple, la qualité des apports d’eau douce a fortement évolué depuis 30 ans avec des
conséquences directes sur les caractéristiques environnementales de la zone côtière. Les
teneurs en azote sont en hausse continue du fait des apports en agriculture alors qu’au
contraire les phosphates ont diminué et continuent à diminuer du fait de l’efficacité des
traitements des eaux usées et la réduction de leurs usages. Il y donc des changements
qualitatifs au niveau des rapports d’éléments nutritifs dans la zone côtière, ce qui entraîne des
modifications dans la structuration des populations planctoniques par exemple. Voici à titre
d’exemple, des simulations numériques, au jour le jour, de plusieurs paramètres sur
l’ensemble de la zone côtière jusqu’au plateau du Golfe de Gascogne. Les rivières et les
grands fleuves ont un impact sur l’ensemble du plateau continental avec des conséquences à
grande échelle des variations de leur composition. Les répercussions sont tout autant au
niveau de l’aquaculture que d’autres productions et ressources.
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Je vais prendre le cas de la Charente Maritime pour identifier les difficultés de gestion durable
que l’on peut avoir ainsi que les problèmes de conflits d’usage : le fleuve Charente débouche
en mer au niveau du bassin de Marennes Oléron et représente un apport de matières
particulières très conséquent et vital pour toute l’activité conchylicole. L’essentiel des sels
nutritifs arrive par ce fleuve qui apporte ce qui est nécessaire au développement des sources
de nourriture pour les huîtres (phytoplancton). Donc, toute la production primaire est
dépendante des relations hydrologiques entre le bassin versant du fleuve et la zone côtière. Au
cours des dernières décennies, une évolution drastique des activités sur le bassin versant est
observée avec une production de maïs nécessitant une irrigation qui s’est fortement
développée. Dans les années 80, on avait à peu près 17.000 hectares de terres irriguées, pour
plus de 70.000 hectares irrigués de nos jours. La période d’irrigation et les volumes par unité
de surface se sont accrus avec des conséquences directes sur l’environnement : la réduction
drastique du débit d’eau douce et donc d’éléments nutritifs dans l’estuaire de la Charente en
est une conséquence directe. On arrive parfois en période estivale à une quasi-absence
d’apports d’eau douce avec des conséquences directes sur les productions ostréicoles. A
contrario, en hiver, on a souvent des apports d’eau très importants en volume qui génèrent
également des déséquilibres environnementaux.
Autre point, le changement climatique. Plusieurs études ont montré une élévation de la
température de l’eau du golfe de Gascogne de l’ordre de 1,5°C, ce qui a été conforté par des
études directes sur le bassin de Marennes Oléron. Cette élévation moyenne de 1,5°C de la
température s’est produite au cours des 20-25 dernières années.

On observe en parallèle une augmentation de la variabilité climatique : des sécheresses assez
conséquentes et des tempêtes. Un des révélateurs est le changement des aires de répartition
des espèces, y compris des espèces aquacoles.
En terme d’impact, nous avons parlé de la quantité d’eau douce, mais il existe également un
autre aspect qualitatif. Si les eaux qui arrivent à la côte sont de qualité moindre, des
conséquences peuvent avoir lieu sur les produits conchylicoles. Un exemple est l’étude par
IFREMER des impacts de l’atrazine, un produit longtemps utilisé en agriculture et interdit
depuis peu, sur des anomalies chromosomiques que l’on peut trouver au niveau de cellules de
l’huître : globalement, on constate certaines pertes de chromosomes au niveau cellulaire,
processus également associé à des réductions des performances de croissance. Un polluant
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sur les bassins versants a donc un impact potentiel direct sur les caractéristiques de l’huître
qui peuvent se transmettre aux générations suivantes. L’action de métaux lourds comme le
cadmium a également fait l’objet d’études particulières.
Même constat pour l’immunotoxicité : des échantillons d’eau arrivant dans les estuaires ont
été échantillonnés en terme de polluants puis testés sur les huîtres en élevage : on observe un
affaiblissement du système immunitaire et par voie de conséquence une sensibilité accrue face
à des agents pathogènes potentiels. C’est un problème qui peut se poser et aboutir à des
mortalités de cheptels et une baisse de rendement des productions.
On a donc par les apports d’eau douce, des modifications directes potentielles au niveau des
chaînes trophiques. Des risques de dystrophies, des problèmes d’eutrophisation peuvent se
révéler. Le Bassin de Marennes Oléron n’est pas concerné par ce dernier point du fait des
biomasses élevées en élevage. A contrario, l’activité de filtration des très nombreuses huîtres
représente un facteur limitant la production primaire. Ce problème est posé dans certains
secteurs de production. En période estivale, les quantités en phosphates peuvent devenir
insuffisantes, limiter la production primaire et par voie de conséquence, les productions
d’huîtres. Un des problèmes que l’on rencontre de plus en plus souvent est celui de
l’émergence d’espèces de phytoplancton pouvant présenter une toxicité pour l’homme avec
des obligations pour l’Etat de fermer la commercialisation de ces produits de façon temporaire
afin d’éviter toute crise d’origine alimentaire.
Par ailleurs, des effets indirects, auxquels on ne pense pas toujours existent également: les
deux ports de La Rochelle et Rochefort reçoivent des bateaux du monde entier qui transfèrent
des eaux et des sédiments de ballast qu’ils déchargent massivement dans ces zones portuaires.
On doit d’ailleurs noter qu’en parallèle à la baisse de l’arrivée d’eau douce, les intrusions
d’eau marine salée deviennent plus importantes, favorisant la survie d’espèces auparavant
relâchées dans un milieu dessalé. A l’heure actuelle, un peu plus d’un million de m3 d’eau
venue du monde entier est déballasté, ce qui représente au final le transfert de nombreuses
espèces d’origine exotique, et ceci à proximité de zones d’élevages conchylicoles avec tous
les risques associés. Par exemple, de telles contaminations aux Etats-Unis ont entraîné des
problèmes de santé publique sévères (Golfe de Mexico). Il faut donc suivre ces problèmes
avec une attention toute particulière.
Un autre problème d’interaction environnement—aquaculture est également loin d’être
anodin. Je précisai au début de mon intervention qu’il y avait des secteurs géographiques où
les huîtres se reproduisaient naturellement par opposition à ceux où les transferts de juvéniles
étaient nécessaires pour développer l’élevage. Or, des irrégularités de plus en plus importantes
pour les captages annuels sont observées: les meilleures et les moins bonnes années de ce
point de vue sont répertoriées parmi les 10 dernières années. Ces extrêmes ont eu des impacts
économiques importants. Une des raisons est à nouveau les intrusions d’eau de mer dans les
zones estuariennes car les larves d’huîtres présentes dans la colonne d’eau ont besoin de
niveaux de salinité relativement faible. Lors de la dernière grande sécheresse de 2003, des
concentrations de sels dans l’estuaire ont parfois été supérieures à celles de l’océan. Un
programme de recherche sur ce point en liaison avec le changement climatique est en cours de
développement.
Un autre problème, également lié aux changements des conditions environnementales, est
celui de l’expansion incontrôlée des espèces élevées sur les côtes européennes. Jusque dans
les années 90, les huîtres creuses japonaises ne proliféraient qu’en sud Loire. De nos jours,
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même si l’on a toujours deux bassins principaux pour l’activité économique de captage, la
colonisation naturelle des côtes bretonnes jusqu’en Normandie est une réalité. La même
tendance est observée en Hollande, Allemagne, Danemark, atteignant l’été dernier les côtes
suédoises.
Cette expansion sur toutes les côtes pose un problème pour la conchyliculture et également
pour le tourisme : les gens qui avaient l’habitude de se promener sur les côtes rocheuses à
marée basse sont plus souvent gênés par la présence d’huîtres fixées qui peuvent provoquer
des blessures. Depuis les années 90, il semble que l’on ait franchi un seuil thermique qui est à
l’origine de cette expansion de l’espèce. Une nouvelle zone de captage s’est ainsi créée en
rade de Brest. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’une augmentation moyenne de
température de 1.5°C équivaut à rajouter 15.000 tonnes d’huîtres dans une zone géographique
du fait de l’activité de filtration de ces animaux directement thermo-dépendante. Ceci est très
significatif dans un bassin d’élevage tel que celui de Marennes Oléron qui a déjà vécu des
périodes de surcharge biologique dans le passé et qui dispose actuellement de plus de 100.000
tonnes d’huîtres en élevage.
Autre problème d’interaction entre l’aquaculture et l’environnement : la question des espèces
exotiques. Quelques exemples : l’inventaire des espèces exotiques présentes sur la côte
atlantique réalisé en 2002 dénombrait 104 espèces de toute nature. Un inventaire identique
atteint 153 espèces en 2006 montrant ainsi une tendance significative. Ceci représente des
modifications importantes de l’environnement avec par ailleurs des espèces devenant
proliférantes : ainsi, un petit gastéropode est arrivé très récemment dans le bassin d’Arcachon
apporté par les eaux et sédiments de ballast. Aux Etats-Unis, en Baie de Chesapeake, c’est un
prédateur redoutable d’une taille moyenne de plus de 10cm qui détruit les productions de
clams. Un autre beaucoup plus petit, mais très efficace perce des trous dans la coquille
d’huître pour la manger.
La première identification de ce petit bigorneau, qui perce les huîtres, a eu lieu en 1995 dans
le secteur du Bassin de Marennes-Oléron. On le trouve maintenant dans l’ensemble des
principaux bassins de production ostréicoles français du fait des transferts de cheptels. Un
autre exemple est celui de l’introduction du parasite (Bonamia) venant des Etats-Unis qui a
touché l’ensemble des populations d’huîtres plates au niveau européen.

Un des principaux problèmes d’interaction qui fragilise la filière des coquillages concerne les
espèces de phytoplancton qui peuvent présenter des toxicités, et donc des problèmes de santé
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publique. Les fermetures de certaines zones de production sont devenues fréquentes afin
d’éviter des problèmes de santé publique, notamment en période estivale. Certains secteurs,
par exemple en Ecosse, sont tellement touchés par ces espèces toxiques que l’économie n’est
plus viable avec des exploitations fermées 8 mois sur 12.
Une première catégorie entraîne des diarrhées chez l’homme, une autre cause des amnésies,
et une troisième, celle qui présente les risques les plus élevés pour l’homme, induit des
paralysies. On retrouve cette toxine chez plusieurs espèces de phytoplanctons toxiques
notamment dans le genre Alexandrium. On dispose de réseaux de surveillance développés
spécifiquement pour détecter ces espèces dont les fréquences de contrôle sont augmentées dès
leur apparition. Ainsi toute prolifération est détectée et signalée aux autorités compétentes
afin que les décisions administratives nécessaires soient prises. Quand l’Etat prend la décision
d’interdire la commercialisation des produits à des fins préventives, c’est toute l’économie
conchylicole qui en subit les conséquences.
On doit noter qu’une des espèces d’Alexandrium que l’on trouve en Méditerranée a été
introduite par les eaux de ballast. Cette espèce a la particularité de pouvoir former des kystes
qui peuvent facilement être transportés d’un lieu à un autre. Une des questions qui est
actuellement posée est la corrélation potentielle entre la qualité des eaux qui arrive sur le
littoral, modifiée au cours des 20 dernières années et l’augmentation de la fréquence
d’apparition de ces espèces.
Les changements d’aires de répartition qui accompagnent le changement climatique sont
notables : on trouve aujourd’hui des espèces d’origine subtropicale par exemple en Bretagne
sud. Les transferts de kystes par les transferts de cheptel ou par les eaux de ballast
représentent également un danger potentiel. En fait, la réglementation actuelle est sectorielle :
les transferts de cheptels sont réglementés seulement sur une base de la santé publique, en les
interdisant quand leur toxicité atteint un certain seuil. Mais avant d’atteindre ce seuil de santé
publique, les souches dangereuses sont présentes en petit nombre et peuvent être transférées
en parallèle avec le cheptel. De nouvelles proliférations à moyen terme dans d’autres secteurs
de production peuvent en résulter. Il n’y a donc pas actuellement de croisements entre la
préoccupation « santé publique » et la préoccupation « environnementale ».
Un autre questionnement à une toute autre échelle est celle de la distribution des espèces selon
les changements globaux actuels. On a vu les changements d’aires de répartition sur le secteur
côtier pour des espèces emblématiques. Par contre, au niveau océanique, on constate qu’une
espèce phytoplanctonique comme Dinophysis sp., responsable de diarrhées chez l’homme et
que l’on n’arrive pas à cultiver expérimentalement, présente une répartition très hétérogène
dans la colonne dans la colonne d’eau : elle se trouve dans des zones très particulières de
‘clines’, c’est-à-dire là où les caractéristiques hydrologiques présentent des différences
marquées. La question qui se pose maintenant est celle des interactions qui peuvent exister
entre les modifications des courants à grande échelle à venir et les concentrations de ces
espèces de phytoplancton.
Evoquons maintenant quelques questions de prospective sous forme de questions : comme
indiqué plus tôt, la demande en produits de la mer est croissante et la France et fortement
déficitaire sur un bon nombre de produits. Il règne une incertitude sur les filières de
production avec les changements en cours résultant des changements climatiques, notamment
au niveau des régimes pluviométriques, hydriques pour les fleuves et leurs apports nutritifs.
Un effort de recherche dans ce domaine est nécessaire.
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On se pose également la question de l’acidification des océans toujours en raison du
changement climatique. Le processus de calcification des huîtres, surtout au stade des
juvéniles qui est le plus sensible, pourrait être potentiellement altéré. Face aux espèces de
phytoplanctons toxiques pour l’homme, la réponse technique est faible voire inexistante. La
seule gestion possible actuellement est un système de prévention en bloquant la mise en
marché des produits. Il est clair que ce n’est pas une solution économiquement viable à
moyen terme et que des possibilités de détoxification des coquillages sont maintenant
nécessaires.
Face à ces évolutions, quelle sera la réponse du consommateur, quelle confiance va-t-il
manifester vis-à-vis des produits lors des épisodes répétitifs d’arrêt de commercialisation ? un
désintérêt, voire une perte de confiance peuvent émerger. La question de l’éradication des
espèces invasives est également particulièrement difficile sur le plan environnemental. Pour
ce qui concerne les aires de répartition, nous avons vu les modifications pour les coquillages
mais il en va de même pour les poissons avec de profonds changements en cours. Cependant,
l’incertitude demeure sur l’étendue de ces changements qui demeurent économiquement
significatifs.
Les questions de gouvernance se posent par rapport à cette évolution. Un des principaux
problèmes est celui de l’accès au domaine public maritime et des interactions entre les
différents usages. Il existe à l’heure actuelle une directive européenne sur la gestion intégrée
de la zone côtière (‘GIZC’) qui demande aux Etats Membres de développer ces plans qui
doivent permettre une approche intégrée de la gestion de la zone côtière. Dans ce contexte,
l’aquaculture n’est pas toujours bien considérée face à d’autres usages. Comment ces filières
pourront-elles se pérenniser de façon concurrentielle avec d’autres filières économiques, et
comment la recherche va-t-elle contribuer à solutionner ces difficultés ?
Pour conclure il semble important de souligner à nouveau que les productions conchylicoles
sont entièrement dépendantes de la qualité environnementale et de son évolution. Ces
productions en font un bon indicateur de la santé de l’environnement. L’application de la
Directive Cadre sur l’Eau (DCE), qui vise à la reconquête de la qualité des eaux européennes,
devrait dans ce sens être globalement favorable à la pérennisation des productions primaires
comme la conchyliculture. On peut donc espérer renverser certaines tendances à ce niveau
bien que des incertitudes demeurent face au changement climatique en cours et à venir. Des
aléas de production de plus en plus fréquents à tous les stades de l’élevage vont certainement
apparaître.
Toutefois, ce changement climatique peut également être source de développement
notamment via l’utilisation de nouvelles espèces. La stratégie européenne en matière de
productions aquacoles est très ambitieuse et il est clairement identifié que l’on ne pourra pas
atteindre les objectifs avec les espèces européennes actuelles. Des espèces exotiques mieux
adaptées au nouvel environnement devront certainement faire l’objet de développement. La
pérennité de la filière dépendra donc également grandement de ses capacités d’évolution et
d’adaptation.
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IV Débat
Question de la salle : Bruxelles va imposer un bilan carbone pour les produits alimentaires, or
il semble que la variable transport soit importante en conchyliculture. Avez-vous des éléments
concernant ce bilan carbone et quels changements cela pourrait-il entraîner à terme ?
Philippe GOULLETQUER : c’est une vraie question. Nous développons un projet ou plutôt
un pré projet afin d’étudier toutes les externalités de ce type. La question posée est comment
peut on optimiser le bilan, via une analyse du cycle de vie des produits ? Entre un producteur
qui utilise des méthodes traditionnelles et qui va produire et commercialiser ses coquillages en
totalité sur le plan local et une PME avec une approche économique agressive, qui va
transférer ses produits en camion d’une région à une autre afin d’optimiser son cycle
d’élevage, quel est le meilleur bilan à la fois sur le plan économique et environnemental ? Il
n’existe pas d’analyse complète de cette situation à ce jour, mais il est clair que l’impact
environnemental est très différent bien que non internalisé dans les coûts. Par ailleurs, des
démarches de labellisation s’intéressent à ce sujet et les demandes d’information sur l’absence
d’impact sur l’environnement des productions sont croissantes ce qui obligera les
professionnels à intégrer cette problématique dans leurs activités journalières.
Denis LACROIX : Il est aussi paru dans la presse des choses assez spectaculaires : à propos
d’une pêcherie de langoustines au nord de l’Ecosse qui employait 120 personnes
principalement pour le décorticage, il s’est avéré plus économique d’envoyer les langoustines
en Thaïlande pour y être décortiquées avant de revenir en Europe. Vous imaginez le bilan
carbone de l’opération! C’est le genre de chose que l’on pourrait éviter par la mise en place
d’un bilan environnemental qui permette de faire apparaître sur chaque produit à côté de son
prix de vente, son coût en terme d’impact environnemental.
Question de la salle : existe-t-il des activités de recherche pour la production de biomasse par
des microorganismes ou des algues à croissance très rapide ?
Philippe GOULLETQUER : il y a effectivement des projets, y compris sur le plan européen,
pour l’utilisation de micro algues à des fins de développement de biocarburants. Par ailleurs
quelques entreprises privées font des recherches dans ce domaine (e.g., Boeing). Il est
intéressant de noter que la production de microalgues ne posent pas les problèmes qui existent
avec les biocarburants d’origine terrestre notamment en ce qui concerne les problèmes
d’intrants (engrais agricoles & produits phytosanitaires pour les cultures) qui ont un impact
non négligeable sur l’environnement, et de concurrence avec les productions alimentaires. Les
microalgues sont généralement produites en système entièrement contrôlé (réacteur) sans rejet
dans l’environnement. Un laboratoire de l’Ifremer à Nantes travaille principalement sur ce
sujet. Ces productions sont encore au stade expérimental et nécessitent un transfert à la
dimension commerciale.
Denis LACROIX : je peux apporter un complément d’information. On connaît très mal les
algues ; on estime le nombre d’espèces à de l’ordre de 250.000, et on en connaît à peu près
correctement une vingtaine. Il y a donc de la marge !
Deuxièmement, les algues ont la capacité de synthétiser aussi des lipides, des acides gras à
longue chaîne, qui sont intéressants pour les carburants. Il y a donc certainement des espèces
d’algues plus aptes que d’autres à produire des biocarburants.
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Troisièmement, comme on travaille dans la colonne d’eau, on n’est pas inféodé à la surface,
ce qui veut dire que l’on produit sur 3 dimensions au lieu de 2 sur le sol. De plus les algues
n’ont pas besoin comme les feuilles des arbres d’être portées par une structure ligneuse pour
atteindre « pousser en vertical ». C’est comme si un arbre était constitué uniquement de
feuilles.
La suppression de l’effet de la pesanteur pour l’efficacité photosynthétique permet de
multiplier par un facteur de 10 à 50 le rendement de carbone par unité d’espace. Les plus
mauvaises expériences, dans les pires conditions, aboutissent à 10 fois mieux que le meilleur
des colzas. On peut aussi pratiquer cette culture dans une friche industrielle ou un port.
Question de la salle : vous avez dressé un tableau des problèmes de pollution en Charente
Maritime ; or il y a actuellement un projet très ambitieux, non seulement pour augmenter la
production mais aussi pour réduire le cycle de production par le grossissement des huîtres
dans des filières immergées. Qu’en pensez-vous ?
Philippe GOULLETQUER : Vous avez peut être trouvé mon intervention un peu pessimiste,
en portant la présentation sur les risques que cette filière de production peut subir, mais il est
important de relativiser cette situation. Il ne faut pas non plus oublier que la Charente
Maritime produit 50.000 tonnes d’huîtres annuellement et en commercialise 70.000 tonnes
sans oublier environ 10.000 tonnes de moules. Cela reste donc une des meilleures zones de
production, mais elle présente des fragilités comme d’autres bassins français.
La conchyliculture n’est pas à l’abri de problèmes dont elle n’a pas nécessairement la maîtrise
; c’est cela qu’il faut garder à l’esprit. On a parlé d’un colosse aux pieds d’argile ; on a déjà vu
dans le passé des effondrements majeurs de production qui ont généré des crises importantes
qui peuvent se répéter à l’avenir. La recherche comme le secteur professionnel doivent tenter
d’anticiper ces types de problèmes qui, lorsqu’ils arrivent, nécessitent beaucoup de temps
pour être remédiés.
Pour revenir aux nouveaux développements techniques, on a déjà des champs de filières au
large pour la production des moules qui ont permis pendant les années 80-90 de stabiliser
l’approvisionnement en juvéniles pour l’ensemble de la France. Cela a été un grand pas en
avant et également permis d’allonger la période de commercialisation pour les moules.
La vente des moules, pour des raisons de qualité de la chair, se fait surtout en période estivale.
Le développement des filières a permis d’étendre dans le temps la période de
commercialisation en début et fin de saison traditionnelle, ce qui représente un avantage
certain compte tenu des déficits français de production. En effet, nous importons près de 50%
de notre consommation. Une des questions que l’on se pose à l’heure actuelle est : doit-on se
diriger vers des productions « offshore » pour obtenir une meilleure productivité et un
meilleur contrôle de celles-ci ?
Par ailleurs, il existe d’autres options techniques : des semis en eau profonde sur le sol,
comme en Baie de Quiberon pour les productions d’huîtres. Ces options techniques offrent
des possibilités de développement pour les structures d’entreprise existantes actuellement. Par
contre, s’il devient nécessaire d’aller plus au large, la configuration des entreprises pour un tel
développement sera certainement différente du fait des investissements induits et des coûts de
maintenance. Des structures collectives pour réduire les coûts seront certainement à envisager
(e.g., coopératives).
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Question de la salle : en aquaculture on ne nourrit pas les mollusques et les algues. Dans son
exposé Monsieur Lacroix parle de 40 millions de tonnes de produits d’aquaculture pour
l’alimentation humaine qui sont nourris par 12 millions de tonnes de poissons. Dans l’image
que l’on a de l’élevage des poissons, il faut beaucoup de petits poissons pour nourrir un gros.
Comment se répartit cette nourriture ?
Denis LACROIX : en fait la nourriture ne contient pas que des protéines. On a des aliments
composés qui sont en moyenne à environ 30% de protéines. Il faut aussi tenir compte du fait
que l’on ajoute également des protéines d’origine végétale. On utilise environ 12 millions de
tonnes de farine et surtout d’huile de poisson. Et puis, une carpe n’a pratiquement pas besoin
de protéines.
C’est un petit nombre de poissons situés à un niveau très élevé de la chaîne trophique et qui
sont de purs carnivores qui consomment les protéines de poisson : le bar (appelé loup en
Méditerranée), le thon, le saumon, sont tous des carnivores purs et c’est aussi pour cela qu’ils
sont le plus appréciés car ils ont meilleur goût.
Vous avez déjà noté que les deux tiers de ces produits extraits de la mer sont utilisés à des fins
qu’ils ne devraient pas avoir. C’est un peu comme l’histoire de la vache folle à qui on
demandait de consommer des protéines animales alors que c’est un herbivore. De même on
n’a jamais vu un poulet picorer un maquereau ! Le poulet est un granivore. Les porcs sont
omnivores comme nous mais ne se nourrissent normalement pas de poisson. Il y a donc bien
quelque chose d’artificiel qui a été introduit par l’homme.
Si l’on revient à des types d’alimentation animale conformes à la nature, l’intégralité du
poisson non destiné à l’alimentation humaine devrait être affecté à l’alimentation des poissons
et des crustacés. Je me suis renseigné auprès d’une nutritionniste de l’Ifremer : on peut
substituer jusqu’à 90% des protéines dans la ration alimentaire, mais le problèmes est que les
poissons ne synthétisent pas, à partir de protéines végétales des acides aminés spécifiques qui
leur donnent leur goût. Donc si un poisson est nourri uniquement à partir de protéines
végétales, c’est techniquement possible, mais on le dénature, au sens propre du mot. Il faut
donc, qu’au moins dans la phase finale de l’élevage, les deux derniers mois, il bénéficie d’un
régime alimentaire contenant, même en faible proportion, du poisson, pour qu’il ait le même
goût qu’un poisson sauvage.
Question de la salle : ne risque-t-on pas une désertification en raison de la concurrence entre
les espèces cultivées et les espèces sauvages ? Que peut-il se passer en cas de surexploitation
de certaines zones ?
Philippe GOULLETQUER : on n’est pas du tout dans ce contexte en Europe. Par contre, en
Chine, dans certaines zones on peut se demander où est la mer ! Il y a là un impact évident sur
l’environnement. On peut faire le même constat pour des élevages de crevettes : la culture de
la crevette en Asie a été fortement critiquée dans les années 90 par les grands lobbies
environnementaux internationaux du fait de l’impact important sur les écosystèmes (e.g.,
destruction de la mangrove).
Des pays ont fait marche arrière en adoptant des démarches beaucoup plus respectueuses de
l’environnement. En Nouvelle Calédonie comme à Madagascar, ce sont les « tannes » qui font
l’objet de développement de bassins pour la crevetticulture et la mangrove de proximité est
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protégée. A Madagascar, les professionnels ont cherché une labellisation WWF pour les
crevettes afin de garantir une qualité de produit avec des démarches compensatoires en
matière d’environnement (plantation de mangroves). De façon similaire, en pisciculture, les
impacts environnementaux ont été largement réduits. L’intensification des productions est
ainsi de mieux en mieux maîtrisée.
Question de la salle : est-ce que l’aquaculture des saumons ne risque pas de faire concurrence
aux saumons sauvages ?
Philippe GOULLETQUER : c’est un autre problème, un vrai problème pour l’élevage du
saumon en Europe. Il se produit des échappements de saumons d’élevage vers les populations
naturelles ce qui entraîne un impact direct des souches sélectionnées sur le patrimoine
génétique de la population sauvage. C’est une des raisons pour laquelle les Norvégiens
demandent à changer les normes ISO des structures d’élevage. Le but est de renforcer les
structures d’élevage avec des normes plus strictes permettant de réduire ces échappements, y
compris en anticipant sur la résistance des structures face à l’augmentation potentielle des
tempêtes du fait du changement climatique.
Un des problèmes de la pisciculture est bien celui-là, l’échappement d’espèces au moment de
la reproduction avec une influence possible sur la génétique des populations sauvages. En
Ecosse, on retrouve ainsi beaucoup de gènes issus de souches sélectionnées dans les
populations sauvages. C’est donc un challenge pour la recherche que de développer des
souches stériles sans impact sur les populations sauvages.
Denis LACROIX : c’est lié à l’intensification. Au début de l’élevage on utilise des géniteurs
sauvages. C’est le cas du bar et de la daurade, avec une variabilité génétique dans les élevages
identique à celle que l’on observe dans le milieu naturel. Par la suite on sélectionne des
caractères, généralement liés à l’intérêt économique tels que le poids, la vitesse de croissance
ou la résistance aux maladies. Mais ces caractères ne sont pas forcément intéressants pour le
reste de l’espèce. Tant que les échappés sont en petit nombre il n’y a pas d’impact sur la
masse des animaux sauvages. Mais si les volumes deviennent importants on commence à
modifier progressivement le génome des animaux sauvages. D’où un certain nombre de
recherche pour faire des animaux stériles, ce qui rend plus complexe le dispositif.
Question de la salle : Philippe Goulletquer nous a indiqué que la seule réglementation qui
s’imposait concernait la santé des consommateurs. Avez-vous une idée de ce que l’on pourrait
faire d’efficace et contrôlable pour une nouvelle réglementation purement environnementale ?
Par ailleurs, Denis Lacroix nous a mis l’eau à la bouche en parlant de la politique des
Norvégiens en Chine, j’aimerais en savoir plus. Enfin, vous parlez de la sélection, mais que
faut-il penser des travaux effectués au Canada sur les poissons génétiquement modifiés.
Philippe GOULLETQUER : Il existe bien des réglementations mais de façon sectorielle : il
existe par exemple des normes environnementales pour les teneurs autorisées en polluants,
comme des normes sanitaires en microbiologie….la difficulté est le fait qu’il n’existe pas
d’approche plurisectorielle et intégratrice. Par exemple, les transferts de cheptels sont bien
interdits quand on a des coquillages qui atteignent des seuils de toxicité lors de la présence de
phycotoxines de microalgues….mais en dessous de ces seuils de santé publique, tout est
autorisé. Or, c’est bien en dessous de ces seuils que l’on a un risque de transfert des espèces
phytoplanctoniques toxiques associés aux transferts de cheptels. On prend donc en compte le
risque sanitaire mais pas le risque environnemental de transfert d’espèce.
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Il faudrait donc une réglementation plus intégratice qui indique par exemple, qu’à partir d’une
certaine concentration cellulaire dans l’environnement, le transfert de cheptel soit interdit.
Certes, la loi Barnier de 1984 gère dans le cadre du Code Rural la question des problèmes
d’introduction d’espèces, mais c’est un peu séparé de ce problème des souches de
phytoplancton toxiques.
Denis LACROIX : la deuxième question concernait la Norvège. On a dit que les Français
n’avaient pas de pétrole mais avaient des idées, mais les Norvégiens ont les deux ! Ils ont
anticipé car ils se sont rendus compte qu’ils avaient un énorme gisement de potentiel de
développement et qu’ils allaient bientôt saturer en saumon le marché de leurs voisins
européens. Ils ont cherché le plus grand marché potentiel du monde, c’est la Chine et comme
la Chine se développe, les Chinois vont vouloir consommer autre chose que ce qu’ils ont
toujours consommé. Ils ont donc décidé d’être les premiers à se mettre sur ce marché-là.
S’apercevant que la manière chinoise de préparer le poisson était très différente de la manière
norvégienne, ils ont cherché à adapter la préparation culinaire du saumon au goût chinois. Ils
ont invité les 10 meilleurs chefs chinois de Paris, ils leur ont donné toutes les formes de
saumon, pour qu’ils produisent une centaine de recettes adaptées aux différentes régions de la
Chine. C’est ce qu’ont fait les cuisiniers chinois ; les recettes ont été ensuite traduites en
mandarin et dans les principales langues régionales chinoises et ils sont allé les présenter dans
toutes les foires agroalimentaires d’Asie en prenant chaque fois un stand.
Je l’ai vu en l’an 2000 à Bangkok à l’occasion de la conférence de la FAO sur les objectifs du
millénaire : le premier stand qui apparaissait aux visiteurs avait un énorme drapeau norvégien,
des Thaïs avec des toques jouant les chefs cuisiniers, avec toutes les formes de saumon
accessibles et des cours de cuisines à tous les visiteurs. C’est un investissement considérable
avec le saumon norvégien présent dans toutes les foires d’Asie et soutenu par l’association
des producteurs norvégiens.
J’ai eu la chance de rencontrer l’initiateur de cette opération au tout début. Je lui ai demandé
quel tonnage il vendait, il m’a répondu « environ 2.000 tonnes, nous vendons en Chine à
quelques grand hôtels de la côte ». Je lui ai posé la même question chaque année dans les
congrès internationaux et il m’a montré la courbe de croissance : ils ont réussi à accrocher
dans le mental chinois que le poisson de luxe de référence était le saumon norvégien, pas celui
du Chili ou d’ailleurs. Que se passe-t-il ? Ils ont parfaitement réussi un marketing à l’échelle
de la planète pour un produit qui n’existait pas auparavant.
La troisième question concernait les OGM canadiens. Il est vrai que la tentation est grande
d’ajouter des morceaux de gènes intéressants, notamment un qui appartient à des poissons qui
ont une forte croissance dans des eaux glacées. Ces poissons disposent d’une protéine que
l’on pourrait appeler « antigel » qui fait que le sang reste fluide à des températures très basses.
On peut donc espérer grâce à ces gènes d’avoir une plus grande vitesse de croissance des
poissons des mers tempérés froides avec un sang plus fluide transportant plus de nutriments.
Dans ce cas on doit faire de la transgenèse, cela a été fait par les Canadiens et aussi par les
Chinois, mais il en est résulté un tollé qui fait que ces poissons sont interdits à la
commercialisation internationale.
En fait, on dispose d’un potentiel d’amélioration génétique considérable par les méthodes
classiques. En effet, les animaux terrestres que l’on élève aujourd’hui sont le résultat de

Compte-rendu de la réunion débat du 26 septembre 2007

Groupe X-Environnement

Aquaculture et environnement :
enjeux pour une aquaculture soutenable

A 07-7

milliers d’années de sélection et on vient seulement de commencer pour les poissons. On n’est
donc pas sûr d’avoir les bonnes espèces et les bonnes souches. L’idée est donc de faire de la
sélection de masse pour obtenir un ensemble de qualités faisant que l’on n’a pas des animaux
qui soient, par exemple, très productifs mais vulnérables aux maladies. Il y a là un champ
immense de progrès génétique ; le mot fait peur, mais c’est ce que tout le monde pratique en
matière d’élevage.
Philippe GOULLETQUER : un des gros problèmes actuels de l’aquaculture est celui de
l’image des produits, de la perception par le consommateur du poisson d’élevage par rapport à
celui de la pêche. Il n’y a pas d’approche globale, on ne va pas comparer l’impact de la pêche
et du poisson sauvage sur la chaîne trophique, mais on va par contre se focaliser sur le poisson
d’élevage. Pourquoi, par exemple, ne pas comparer une production piscicole à une production
de viande agricole traditionnelle ???
On verrait que l’impact est bien plus restreint qu’il n’est perçu actuellement ! Il est considéré
qu’a priori et sans fondement, le produit de la pêche est meilleur sur le plan sanitaire alors que
son alimentation n’est pas contrôlée à la différence du poisson d’élevage ! Etant donné la
perception actuelle du public vis-à-vis des OGM, il est clair qu’il serait très difficile de faire
admettre des poissons OGM. Il y a déjà assez de difficulté à promouvoir une image du produit
d’élevage. Hormis les pays cités, je ne pense pas qu’il existe de démarche OGM particulière
en Europe. On est au contraire plutôt dans une démarche de labellisation, de recherche d’une
image de produit de qualité acceptable notamment vis-à-vis de son impact environnemental.
Question de la salle : j’aimerais poser une question au sujet de l’aquaculture au service des
espèces en voie de disparition, y a-t-il des exemples de cela à travers le monde ?
Philippe GOULLETQUER : il y a effectivement des exemples. La liste rouge de l’UICM qui a
été publiée dernièrement, identifie les espèces en danger ou en voie d’extinction. Pour
certaines espèces, des recommandations en matière de développement d’aquaculture comme
solution ultime de repeuplement ont été formulées. En parallèle, il existe des démarches
moins médiatiques de cryoconservation de souches. L’analyse effectuée par la Convention
Diversité Biologique (CBD) des Nations Unies démontre également que l’aquaculture peut
être utilisée à cette fin, même si la priorité reste la préservation des espèces in-situ et des
environnements.
Denis LACROIX : en matière de préservation d’espèces, il faut voir que quand on développe
massivement une aquaculture, elle allège la pression de pêche. Par exemple, le loup et la
daurade de Méditerranée auraient été proches de l’extinction s’il n’y avait pas eu les
programmes de développement de la maîtrise de leur élevage. Aujourd’hui on produit environ
350.000 tonnes de ces espèces ; du coup, la pression de la pêche est beaucoup plus faible
qu’auparavant puisque l’on peut trouver du loup et de la daurade beaucoup moins chers que
des animaux de pêche.
Par ailleurs, la pression de disparition vient beaucoup plus des activités anthropiques
générales, ce qui se passe sur les bassins versants a des conséquences sur l’ensemble de
l’écosystème. Un bateau qui vide ses ballasts ne se rend pas compte qu’il peut mettre en
danger l’écosystème. De plus, c’est très difficile à démontrer, puis de légiférer, puis de
contrôler. Par exemple, les chalutages à grande profondeur sur des espèces fragiles sont
courants et très difficiles à contrôler, et ils sont, la plupart du temps, beaucoup plus dangereux
que ce qui est visible.
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L’aquaculture ne peut pas résoudre tous les problèmes. Souvent les espèces en danger sont
des espèces fragiles qui n’ont pas forcément un intérêt commercial et on ne voit pas quelle
structure pourrait investir pour développer un élevage uniquement pour sauver une espèce. Il
vaut bien mieux légiférer pour la protéger là où elle est, in situ.
Question de la salle : si on voulait que le monde entier se nourrisse comme les Européens ou
les Américains, cela ne serait pas possible pour les 6 milliards d’habitants de la terre, aussi
bien en terme d’hectares qu’en terme d’effet de serre : dans un livre de Jean-Marc Jancovici,
celui-ci explique que le poulet correspond à 40 kg de CO2 par kg de viande, moitié moins
pour le bœuf. Comment l’aquaculture se compare-t-elle à ces ratios ? Par ailleurs quel est le
potentiel de l’aquaculture pour la production de protéines ?
Denis LACROIX : c’est une question très difficile et il faudrait que l’on dispose de travaux
spécifiques. Le CO2 de la respiration des poissons passe en gaz dissous et c’est tout à fait
marginal par rapport aux vertébrés terrestres. Pour ce qui concerne le potentiel de production,
il est considérable. Au large, les océans sont des déserts, le gros de la productivité se situe
près des côtes car on dispose là de tout ce qu’il faut : de la matière organique (qui vient des
bassins versants), de l’eau et de la lumière.
Le potentiel de production des plateaux continentaux est donc énorme, mais il est très difficile
à gérer car les apports sont extrêmement variables, selon les saisons, en fonction des activités
humaines tant en quantité qu’en composition. Les Japonais ont essayé de le faire pour leur
patrimoine marin. Il faut se rappeler que cela se passe dans la profondeur : on peut avoir des
cages à poisson et en dessous des récifs où des animaux récupèrent les déchets des poissons.
Près de la côte, les apports peuvent constituer une pollution, mais dès que l’on s’en éloigne ils
sont un enrichissement. Des petits poissons pélagiques sans intérêt commercial se multiplient
en Méditerranée en raison des apports en matière organique des bassins versants liés à
l’agriculture. C’est une très mauvaise utilisation des apports ; on pourrait imaginer des
productions utilisant ces apports, par exemple une conchyliculture ou la culture d’algues.
Question de la salle : peut-on supposer que 6 milliards d’habitants vont consommer comme
les Américains ?
Denis LACROIX : j’espère qu’il n’en sera rien, il existe de nombreuses activités de recherche
sur les modèles alimentaires. La première question est de savoir s’il y a un modèle alimentaire
mondial unique et doit-on y tendre. Il serait limité à 3.000 calories par personne, n’est-ce pas
déjà excessif ? Et quel profil d’alimentation : ce profil est très déséquilibré dans les pays de
l’OCDE par les protéines d’animaux terrestres. Il est beaucoup mieux équilibré en Asie avec
des protéines facilement assimilables, sans cholestérol.
Près de chez nous, le régime crétois ou plus généralement méditerranéen semble bien
équilibré avec du poisson, des légumes et de l’huile d’olive. Ce régime est à portée de tout
occidental. Si le modèle alimentaire reste centré sur les protéines d’animaux terrestres, on va
avoir un problème d’occupation de l’espace. Le changement climatique va probablement
libérer des terres : les millions d’hectares du pergélisol sibérien et canadien vont devenir
arables, mais on va avoir une désertification dans des pays qui sont déjà à la limite. La Chine
est devenue importatrice nette de grandes quantités de céréales. Si on veut faire en plus des
agro carburants, la situation va devenir critique, sans parler de l’urbanisation, des autoroutes
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et des aéroports qui se substituent aux surfaces cultivées. Le régime alimentaire va subir
l’impact de ces changements.
Question de la salle : cela veut-il dire que l’on mangera davantage de poisson.
Denis LACROIX : cela me semble être une tendance lourde, pour nombre de raisons et c’est
pour cela que l’aquaculture cherche à garder l’image de produits sains et diététiques, pas de
produits industriels bourrés d’hormone et d’antibiotiques. Même un pays comme la Thaïlande
a été capable, à l’initiative de l’Etat et après beaucoup d’excès, d’établir une charte de qualité.
La Thaïlande est le premier producteur mondial de crevettes avec 200.000 tonnes par an et
tient à garder une bonne image. Aujourd’hui la production est très contrôlée avec un label du
gouvernement.
Philippe GOULLETQUER : Sur la question des impacts en matière de gaz à effet de serre
(CO2), cela rejoint une des premières questions, c’est-à-dire avoir vraiment une approche
d’écobilan sur ces productions. On n’a pas encore une visibilité complète sur l’ensemble des
impacts, mais on progresse et les premières estimations son favorables à ces produits.
Question de la salle : vous avez parlé de l’effondrement du stock de morues, depuis quand et
pourquoi ? Deuxième question, quelle est l’origine des espèces qui sont des prédateurs des
coquillages ?
Philippe GOULLETQUER : pour ce qui concerne les morues, l’impact de l’homme sur la
ressource a été le facteur prédominant. On a même modifié le patrimoine génétique de
l’espèce par les activités de pêche en prenant systématiquement les plus gros poissons ce qui a
finalement abouti à sélectionner génétiquement les plus petits. A ceci s’est ajouté un effort de
pêche trop important, ce qui fait que même après 10-15 ans de moratoire, on n’arrive toujours
pas à retrouver les niveaux antérieurs de stocks.
Historiquement, les premiers navires qui ont exploré ces zones « naviguaient dans du
poisson », on trouvait à foison des morues géantes, mais l’effort de pêche a été trop excessif
en considérant que la ressource était illimitée. C’est le mauvais exemple en termes de gestion
des prises avec un impact durable sur le stock et sur les caractéristiques génétiques des
populations.
Pour ce qui concerne les espèces invasives exotiques, on ne peut que constater l’évolution
historique. Au 19è siècle, il n’y avait pas de ballasts comme on les voit aujourd’hui sur les
bateaux. Les ballasts étaient alors constitués de pierres ou d’autres produits d’origine terrestre.
On avait alors des invasions biologiques terrestres. Au Canada, bon nombre d’espèces sont
d’origine européenne, même un des fameux érables, symbole du Canada.
Jusqu’au milieu du 19è siècle il y a eu énormément d’introductions d’insectes et de plantes du
fait des navigations trans-océaniques. Par la suite, le mode de ballastage a été changé en
utilisant principalement l’eau de mer, d’où des introductions de poissons, de mollusques de
crustacés et de plancton. Bien qu’il y ait d’autres vecteurs d’introduction (e.g., commerce
international), c’est un des plus importants pour expliquer les transferts massifs actuels. De
plus, le transfert d’une espèce aboutit parfois à des choses surprenantes non envisagées: le
crabe vert européen, qui est toujours de taille relativement limitée en Europe, est devenu
énorme et invasif en Australie et aux USA.
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Question de la salle : nous avons eu une réunion débat sur les parcs nationaux et je voudrais
savoir quelles sont les rapports entre les parcs et les lieux d’élevage.
Question de la salle : vous avez parlé d’un gastéropode prédateur des coquillages, ce
gastéropode serait-il comestible ?
Question de la salle : les produits de l’aquaculture voyagent-ils plus que les produits de
l’agriculture ou de l’élevage ? Les crevettes de Thaïlande ou d’Indonésie parcourent des
milliers de kilomètres en avion, de même le saumon qui part en Chine. Cela correspond à des
émissions de CO2. Est-ce que c’est une généralité et les produits d’élevage marin voyagent-ils
beaucoup plus que les produits d’élevage terrestre ?
Question de la salle : la sursalure dans les zones côtières ne risque-t-elle d’appauvrir de
manière irréversibles certaines de ces zones ?
Philippe GOULLETQUER : la première question rejoint toute la problématique des aires
marines protégées. La France a des obligations internationales de création d’aires marines
protégées et nous sommes un peu en retard, malgré la responsabilité française dans toute la
partie tropicale, les coraux de Polynésie et de Nouvelle Calédonie.
Pour combler son retard, la France vient de mettre en place une Agence Nationale des Aires
Marines Protégées basée à Brest. Au niveau mondial on ne protège même pas 1 pour 1000 de
la surface des eaux marines et la tendance est d’augmenter ces aires marines protégées. Mais
ce ne sont pas des sanctuaires : cela signifie seulement qu’il existe un plan de gestion durable
de ces aires et que les activités qui s’y déroulent doivent être compatibles avec
l’environnement. Certaines activités en sont exclues, mais l’aquaculture est en général
acceptable dans ce contexte.
Par contre, il y a problème quand on a une espèce exotique comme l’huître creuse qui arrive
dans un parc où la protection de la biodiversité est un objectif du fait des interactions directes
avec les espèces locales. Un tel cas s’est produit en Amérique du Sud avec cette espèce, et
pourrait également concerner celui de la Mer d’Iroise. On peut avoir une diminution de la
biodiversité qui est difficilement acceptable. Mais globalement, ce n’est pas parce que l’on va
créer un parc que l’on va en exclure l’homme ; toutefois il faut pouvoir démontrer que les
activités humaines sont durables et respectueuses de l’environnement.
A propos de sur salure, pour répondre très simplement : les vases découvertes à basse mer en
zones estuariennes connaissent une forte hausse de température en été, 45°C et même
davantage du fait de l’exposition solaire. Quand le flot de la marée revient, les conditions
deviennent favorables à une évaporation favorisant ainsi une sursalure. Les variations
thermiques sont importantes et résultent de l’absorption de l’ énergie solaire par la vase
(couleur).
Quand il y a une chute supplémentaire des apports d’eau douce, le problème s’aggrave tant
sur les plans « salinité » que « dépôts de vase » (sédimentation): sur le fleuve Charente, la
sécheresse de l’été 2003 a induit des taux de sédimentation importants dans la zone
estuarienne du fait de l’absence de débit du fleuve ce qui a nécessité un effort de dévasement
coûteux pour la collectivité (> 500.000 euros). Ce sont là des externalités qui n’entrent pas
dans le coût de production de la tonne de maïs !

Compte-rendu de la réunion débat du 26 septembre 2007

Groupe X-Environnement

Aquaculture et environnement :
enjeux pour une aquaculture soutenable

A 07-7

Le plus gros prédateur ressemble à un très gros bulot, mais il n’est pas dans nos habitudes
alimentaires alors que les Coréens le consomment régulièrement.
Denis LACROIX : à la question, les produits de l’aquaculture voyagent-ils plus ou moins que
la moyenne ? On peut répondre en parlant de la mondialisation des échanges. Cela vaut-il le
coup de faire décortiquer des crevettes ou des langoustines à 12.000 km de chez-soi ? En fait
les crevettes voyagent beaucoup car elles sont produites dans les pays tropicaux et elles sont
consommées dans les pays du nord. C’est l’inverse pour le saumon qui s’exporte des pays du
nord vers la Chine. Et ce phénomène s’accroît par la mondialisation des échanges
commerciaux. Les poissons s’exportent de plus en plus grâce à la mondialisation, soit entiers,
soit sous forme de produits transformés.
Philippe GOULLETQUER : si vous regardez dans les supermarchés les rayons de
poissonnerie, vous allez trouver du Pangasius provenant d’aquaculture d’eau douce au
Vietnam, de la crevette fraîche de Madagascar ou du Brésil. C’est donc un marché
complètement mondialisé avec les problèmes associés qui devraient faire l’objet d’un
véritable écobilan.
Denis LACROIX : je vais maintenant essayer de conclure quant à l’appauvrissement des zones
côtières et de la mer en général, sachant que l’on n’a pas aujourd’hui de vision intégrée de la
mer, contrairement avec ce qui existe à terre. Le meilleur exemple est un parc national dans
lequel on essaye de garder des espaces vierges et dans lequel on va garder des espèces d’un
grand intérêt que l’on va visiter et photographier ; dans le parc de la Vanoise on protège les
chamois, les bouquetins, les edelweiss, les rapaces… mais il y a aussi des activités de
pâturage et de tourisme. On essaye de garder un maximum d’usages dans un espace qui a une
valeur intrinsèque.
On commence à faire la même chose dans la mer avec un certain nombre de parcs marins ;
des pays se rendent compte qu’il vaut mieux garder un récif corallien en l’état et le faire
visiter par des touristes plutôt que le détruire à l’explosif pour récupérer des poissons : aux
Philippines et en Indonésie on utilise encore des quantités énormes d’explosifs pour cela. Il
faut démontrer qu’il est économiquement plus intéressant pour les populations concernées de
faire un effort de conservation.
Même dans les pays à haut niveau de contrôle, OCDE ou Europe, on a du mal à faire
respecter les interdictions de chalutage dans certaines zones. En premier lieu une éducation de
l’ensemble des usagers de la mer est nécessaire, à commencer par ceux qui vont sur la mer
tous les jours. Il faut leur prouver qu’ils ont un intérêt bien compris à s’intégrer dans
l’écosystème au lieu de seulement l’exploiter.
C’est presque un changement de paradigme, mais c’est à ce prix là que l’on pourra avoir une
valorisation durable pour tous les usagers et pas seulement pour ceux qui en tirent la matière
vivante en laissant derrière eux un champ de ruines. Et tout ceci doit se faire avec en plus la
pression de changements dont on ne maîtrise pas l’ampleur. C’est donc une situation
compliquée mais dans laquelle les problèmes se posent de manière de plus en plus aiguë et
qui concernent tout le monde à l’échelle de la planète.
J’ai beaucoup travaillé en Méditerranée : quand on dit qu’il faut se concerter pour la
protection des espèces, sinon cela n’a pas de sens, tout le monde est d’accord sur le principe
(même si l’on se bat ensuite pour la mise en œuvre). La Méditerranée, qui représente 1% de la
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masse des océans, est un modèle réduit des problèmes que l’on rencontre sur la mer, et
accueille 30% du tourisme mondial ! C’est donc un laboratoire qui peut servir d’exemple pour
la Caraïbe ou la Mer de Chine. Cela constitue un défi, mais je pense qu’aujourd’hui la
communauté humaine dispose de beaucoup plus d’informations que dans le passé, afin de
pouvoir distinguer ce qui doit être fait et ensuite identifier ce qui peut être fait.
Philippe GOULLETQUER : il faut aussi se rendre compte que l’on est souvent en dehors des
juridictions nationales. Quant on se pose des questions sur l’exploitation des ressources
génétiques dans les grands fonds - on est dans ce cas à l’heure actuelle – il devient nécessaire
de se tourner vers l’ONU. Il n’y a pas à l’heure actuelle de consensus sur les ressources
génétiques en dehors des juridictions nationales. C’est une situation particulière au domaine
maritime qui ne se pose pas dans le domaine terrestre,
Benoît LEGUET : quand vous prendrez votre retraite, vous allez, bien évidemment, faire une
ferme aquacole : où et sur quelle espèce ?
Denis LACROIX : si je devais faire une ferme, comme cela a été suggéré tout à l’heure, ce
serait pour faire du repeuplement parce que je pense qu’il est beaucoup plus amusant d’aller
pêcher un animal dans son milieu naturel plutôt que de le sortir d’une cage. A quel endroit ?
Je pense en Croatie parce que je trouve que c’est un très beau pays où l’on peut encore
développer sans détruire. Une des responsabilités de l’Europe, quand la Croatie entrera dans
l’Union Européenne, sera de les aider à gérer ce trésor qu’ils possèdent dans l’Adriatique.
Philippe GOULLETQUER : pour ma part, si je prends ma retraite un jour, je pense que j’aurai
consommé assez de coquillages et m’en serai assez occupé ! Je m’orienterai donc vers une
production un peu plus exotique comme l’huître perlière en Polynésie française…..
Benoît LEGUET remercie les conférenciers et déclare close la réunion-débat.
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