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Introduction

PÊCHE:
� Activité organisée pour piéger, attraper et cueillir 

des organismes aquatiques du domaine public.

� Elle implique la gestion collective des ressources 

naturelles pour adapter l’effort de pêche à la 

capacité de l’environnement.

AQUACULTURE:
� Elevage de tous organismes vivants (animal, 

végétal ou micro-organismes) dans un milieu 

aquatique (eaux douces, salées ou marines).

� La ressource est souvent du domaine privée.

� Intervention de l’homme plus ou moins 

importante dans la gestion et la maitrise de la 

culture des organismes.
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Pourquoi développer l’aquaculture?

� Surexploitation des stocks existants: 90-100 MT/an max. et tendance à 

la baisse.

� Productivité plus importante qu’en milieu naturel (-0,5 t vs ++tonnes 

/ha/an).

� Impact socio-économique ≈ 66,7 MT  en 2012 ≈ 140 M.$ ≈ 23 millions 

de travailleurs directs → améliora8on et augmenta8on du niveau de 
vie.

� Augmentation de la demande et pression accrue sur les produits 
aquatiques (pression démographique et qualité des produits).

(FAO, 2014)
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Activités Humaine
=

Augmentation de la productivité
=

IMPACT ENVIRONNEMENTAL



IMPACT ENVIRONNEMENTAL

:

� Pollution

� Environnement (impact sur le milieu & sur les organismes vivants)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

:

� Pollution

� Environnement (impact sur le milieu & sur les organismes vivants)



Sources de la pollution

� Urbaine

� Industrielle

� Agricole

Types de pollution

� Matière organique

� Biologique/Microbienne

� Chimiques (métaux lourds, les hydrocarbures) 

� Matières solides  

� Radioactivité

� Thermique 

POLLUTION DU MILIEU AQUATIQUE = ALTÉRATION DE SA QUALITÉ



Principales 
sources de
pollution



Pollution urbaine

Pollution industrielle



Pollution agricole (Greenpeace, 2008)



Idéalement



I. Domestication,

II. Production d’OGM,

III. Introduction d’espèces exotiques

IV. Fabrication des aliments,

V. Capture des stocks sauvages pour l’aquaculture

VI. Rejets des M. O. dans les effluents,

VII. Transfert de pathogènes,

VIII. Utilisation et rejets des produits thérapeutiques et autres,

IX. Utilisation de procédés antifouling,

X. Impact sur la faune et la flore locale

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’AQUACULTURE



Source: http://www.motherjones.com/environment/2006/03/aquaculture-environmental-impact



DOMESTICATION

I.



Acquisition, perte ou développement de caractères morphologiques, 

physiologiques ou comportementaux nouveaux et héréditaires, résultant 

d’une interaction prolongée, d'un contrôle voire d'une sélection délibérée 

de la part des communautés humaines

(Wikipedia, 2014)

En aquaculture, la domestication est l’acclimatation  d’organismes  

aquatiques  aux conditions de la captivité, sur la maîtrise totale du cycle de 

vie et sur la reproduction artificielle des organismes d’élevage

(Hassin & al., 1997)
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La Domestication



La domestication est donc nécessaire en aquaculture comme dans tous les 
autres élevages.

L’interaction entre les organismes domestiqués et les individus sauvages ne 

doit pas produire des effets néfastes

Pour cela

1. Promouvoir la domestication des espèces,

2. Minimiser la fuites des organismes domestiqués dans la nature,

3. Réduire voire limiter la survie et la reproduction des spécimens 

domestiqués dans le milieu naturel,

4. Mettre en place une banque de gènes des organismes sauvages.

=

AQUACULTURE DURABLE



1. PROMOUVOIR LA DOMESTICATION DES ESPÈCES

=

� Evite le prélèvement du stock sauvage,

� Meilleure croissance,

� Meilleure résistance au stress,

� Meilleure résistance aux maladies,

� Acceptation de la nourriture artificielle ou granulés,

� Reproduction en captivité.
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2. MINIMISER LA FUITES DES ORGANISMES DOMESTIQUÉS DANS LA NATURE

=

� Les installations d’aquaculture doivent être conçues de manière à 
contenir efficacement les organismes élevés et à minimiser la 

possibilité de fuite,

� Il faut établir des protocoles en cas de fuites,

� Il  faut  encourager  la  recherche  en  matière  de surveillance des 

organismes échappés,

� Il  convient  d’adopter  des  mesures  préventives supplémentaires  

pour  les  activités  comportant  les plus grands risques de fuite, et 

notamment lors des transferts d’organismes, des tris et des récoltes.



3. RÉDUIRE/LIMITER LA SURVIE ET LA REPRODUCTION DES SPÉCIMENS DOMESTIQUÉS

DANS LE MILIEU NATUREL

=

� Sélection  d’organismes  d’élevage de  manière  à  ce  qu’il  ne  leur  

soit  pas  possible  de  survivre  dans  les conditions ‘sauvages’,  leur  

mort  survenant  après  une  période  de temps assez brève : 

Introduction d’un gène létale par exemple,

� Culture d’organismes incapables de reproduction ou stériles : 

Utilisation des technologies  génomiques  modernes.
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4. MISE EN PLACE UNE BANQUE DE GÈNES DES ORGANISMES SAUVAGES

=

� Fuite de reproducteur domestiqués = Perturbation et déséquilibre de 
l’écosystème local = interaction animaux sauvages & domestiques = 

Diminution de la population sauvage et effets sur leur variabilité 

génétique = Contamination génétique de population sauvage.

Existence de différences significatives et visibles entre la descendance 
de reproducteurs domestiqués et celle d’individus sauvages (Lachance 

et Magnan, 1990; Berejikian, 1995).

� Sauvegarde de la biodiversité sauvage,

� Récupération de traits biologiques sauvages chez des populations 

affectées.



OBSTACLES À LA DOMESTICATION

i. Inhibition de la reproduction ou difficulté à obtenir une production
en masse de jeunes en captivité,

ii. Difficulté à fournir un aliment artificiel de haute qualité, approprié,
et permettant de couvrir tous les besoins nutritionnels et
physiologiques,

iii. Dégradation du bien-être et de l’immunité des organismes

susceptibles d’entraîner des poussées épizootiques ou

pathologiques,

iv. Apparition de problèmes de dérive génétique et d’endogamie, du

fait qu’il est d’usage de ne conserver qu’un nombre réduit de

reproducteurs en captivité (Falconer, 1989; Agnese et al., 1995).
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PRODUCTION d’OGM

II.



Un Organisme Génétiquement Modifié (OGM) est un organisme vivant dont 

le patrimoine génétique a été modifié par intervention humaine.

Selon la définition européenne, ces modifications doivent être issues du génie 

génétique.

La définition américaine inclut également les modifications issues de la sélection 

artificielle.

Le génie génétique permet de modifier des organismes par transgénèse, c’est-à-

dire par l'insertion dans le génome d’un ou de plusieurs nouveaux gènes. Un 

‘organisme transgénique’, terme qui désigne les organismes qui contiennent 

dans leur génome des gènes ‘étrangers’, est donc toujours un organisme 

génétiquement modifié, l'inverse n'étant pas toujours vrai.

La Production d’OGM



1er animal transgénique

:

1982

:

Souris (Palmiter,  Brinster and  Hammer, 1982)

1ers animaux aquatiques transgéniques en 1984 & 1985

: 

1. Truite arc-en-ciel (Maclean and Talwar, 1984),

2. Poisson rouge (Zhu & al.,1985)



Animaux aquatiques
transgéniques produits

(FAO, 2003)



Le GloFish, issu du poisson zèbre, est l'un
des premiers animaux génétiquement

modifiés vendus comme animaux de

compagnie.

Il a été obtenu par l'introduction d'un

gène issu d'une méduse (transgénèse).

Il s'agit donc d'un type d'OGM

particulier : un organisme transgénique.

Introduction de gènes d’organismes marins1et

codant pour une protéine fluorescente conférant

des couleurs rouge, vert et orange clair quand il est

éclairé par une lumière ultraviolette.

Le nom de ce poisson transgénique (qui vit en eau

douce et chaude) est dérivé des mots anglais to

glow = luire & fish = poisson.



La production des OGM est un processus réalisable en plusieurs étapes qui 
se résume comme suit

:

1. Identification du gène d’intérêt; 

2. Isolement du gène d'intérêt; 

3. Amplification du gène pour produire de nombreuses copies; 

4. Association du gène avec un promoteur approprié + séquence poly A et 

insertion dans des plasmides; 

5. Multiplication du plasmide dans des bactéries et récupération de la 

produit ainsi cloné pour injection; 

6. Transfert produit dans le tissu receveur, des œufs fécondés en général; 

7. Intégration du gène dans le génome receveur; et 

8. Expression du gène dans le génome receveur & héritage des gènes par les 

générations futures.
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Suite à la forte demande en produits alimentaires d’origine aquatique

Développement de l’aquaculture

Développement de l’aquaculture rendu possible
: 

� Modernisation des installations
� Amélioration de la qualité des aliments utilisés

� Développement de la sélection

Durant les 20 dernières années
:

� Production d’animaux transgéniques
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Raison du développement de la recherche sur les poissons transgéniques
:

� Augmentation de la production par l’aquaculture

� Développement de model biologiques pour la recherche fondamentale

Traits & caractéristiques  (à) développés chez les animaux transgéniques
:

� Croissance rapide

� Résistance aux maladies

� Résistance au stress

� Adaptation à l’environnement (pH, T° C, PSU, etc…)

� Expression de nouvelles protéines par transgénèse

� Développement des gonades

� Déterminisme sexuel

� Moment de maturation

� Taille et âge de la maturité

� Forme et couleur du corps

� Comportement alimentaire et reproductif
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Danger & Risques dans la production d’animaux transgéniques

Fuite dans le milieu naturel & interaction avec le poisson sauvage

Compétition à tous les niveaux avec perte de la diversité génétique

:
� Santé humaine

Risque de maladies ‘cancer’ car utilisation de virus et rétrovirus comme vecteur

Lire travaux de Zhixong Li & al.,2002 & utilisation de nouvelles protéines

� Biodiversité

Diversité génétique

� Bien-être des animaux

Création de monstre –Problèmes d’éthique

� Accès aux produits par les communautés pauvres

Dépendance & protection des droits intellectuels



INTRODUCTION DE NOUVELLES

ESPÈCES

III.



Espèces invasives = Problème écologique au XXème et XXIème siècle

Cause

:

Activité humaine

Multiplication du commerce mondial depuis les années 50 & déplacement 

humain

=

Introduction de nouvelles espèces (désirables ou non désirables !!!)

Menace sur la biodiversité aquatique locale

Espèces invasives = Problème écologique au XXème et XXIème siècle

Cause

:

Activité humaine

Multiplication du commerce mondial depuis les années 50 & déplacement 

humain

=

Introduction de nouvelles espèces (désirables ou non désirables !!!)

Menace sur la biodiversité aquatique locale

Introduction de nouvelles espèces



Espèces invasives

Santé humaine& économie environnementale

(Affecter  gravement  des pêcheries,  augmenter les coûts de production, 

menacer la santé humaine et altérer la biodiversité)

Problèmes souvent irréversibles



Introduction d’espèces exotiques

10 000 espèces différentes sont transportées entre 

différentes régions biogéographiques dans les ballasts des navires

En Méditerranée, près  de  600  espèces  marines  exotiques  ont  été  
identifiées, avec un maximum d’introduction entre 1970 & 1980.

Introduction via le canal de Suez par l’Est et le détroit de Gibraltar et 

par l’aquaculture (96 espèces exotiques sont introduites au Sud de la 
France jusqu’en 2007 (AEE, 2006)) par l’Ouest
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Introduction d’espèces exotiques par les ballasts

des navires, des bio-salissures et par l’aquaculture

:

Introduction  ‘accidentelle’  d’espèces  associées  aux  espèces 

que  l’on  souhaite introduire. C’est  le  cas  de  bon  nombre 

d’algues japonaises, comme la Sargassum muticum et les Porphyra 

sp. De la même façon, divers invertébrés parasites, dont notamment 

Petricola pholadiformis et Crepidula fornicata, ont été introduits avec 

des  huîtres  importées  d’Amérique  du  Nord. C’est le cas aussi de 

deux espèces de crabes, Dyspanopeus sayi et Rhithropanopeus harrisii, 

introduits avec les naissains de palourde



Introduction d’espèces exotiques par les ballasts des navires, des bio-
salissures et par l’aquaculture

:

Introduction  ‘volontaire’  d’espèces   à des fins aquacoles. C’est le cas, 
du tilapia (Oreochromis spp; introduction à l’échelle mondiale), du 

saumon au Chili (différente espèces), de l’huitre japonais (Crassostrea

gigas), l’huitre portugaise (Crassostrea angulata), la palourde 

américaine (Mercenaria mercenaria) et la palourde japonaise 

(Ruditapes philippinarum) en France.



Lorsque les organismes d’élevage s’échappent ou sont relâchés à des

fins de repeuplement, ils peuvent s’hybrider avec des populations

sauvages et modifier leur génome, parfois au détriment de la capacité

même de ces espèces sauvages à vivre dans leur milieu naturel (Hindar,

2001; Youngson et al., 2001; McGinnity et Ferguson, 2003).

Lorsque la proportion de fugitifs dépasse celle des stocks sauvages, le

génome de ces derniers peut évoluer, altérant ainsi les populations

locales (NMFS/FWS, 2000).
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Lorsque la proportion de fugitifs dépasse celle des stocks sauvages, le

génome de ces derniers peut évoluer, altérant ainsi les populations

locales (NMFS/FWS, 2000).

Les espèces d’élevage doivent être des espèces 
autochtones, dans la mesure du possible. 

Car



FABRICATION D’ALIMENTS

IV.



Fabrication des aliments

La production d’aliments pour les organismes aquatiques doit être

réalisée de façon durable.

La source des matières premières utilisées doit être

environnementalement acceptable et ne doit pas produire d’impacts

préjudiciables dans les écosystèmes à partir desquels ces ingrédients

sont obtenus.

La production d’aliments pour les organismes aquatiques doit être

réalisée de façon durable.

La source des matières premières utilisées doit être

environnementalement acceptable et ne doit pas produire d’impacts

préjudiciables dans les écosystèmes à partir desquels ces ingrédients

sont obtenus. Impossible d’afficher l’image.



Mis à part les filtreurs, tels que les mollusques bivalves: moules, 
palourdes, huitres, coquille Saint-Jacques, etc.., les poissons et les 

crustacés et les autres mollusques (céphalopodes par exemple) 
sont nourris par l’aquaculteur

Fabrication de granulés pour poissons, crustacés et mollusques 

céphalopodes

:

Utilisation de grande quantité d’ingrédients

Rapport 1 (produit) pour 3 (utilisés)



Dans les élevages, les espèces cultivées doivent être nourries en 

fonction de leurs besoins nutritionnels et physiologiques 

intrinsèques.

Animaux carnivores = Utilisation de protéines et d’huiles 

d’origine animale

Animaux herbivores = Utilisation de protéines et d’huiles 

d’origine végétale

Réalité actuelle
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� En Méditerranée, la majorité des espèces produites sont 
carnivore.

� La majorité des espèces prisées sont carnivores : salmonidés, 
cabillaud, daurade, turbot, grosse crevettes, etc…

� Les poissons herbivores généralement produits en milieu 

continental

=

Faible valeur marchande



Historiquement les principaux ingrédients des aliments pour poissons 

élevés ont été la farine et l’huile de poisson, obtenus à partir de 

poissons sauvages capturés dans le monde entier.

Les poissons sauvages capturés à ces fins, généralement de petite 

taille, ont une forte proportion de structures osseuses, ce qui fait que 

leur demande pour la consommation humaine directe est faible, 

voire nulle.  On peut aussi valoriser les déchets issus du traitement 

des poissons.

Les principales espèces transformées en farine et en huile de poisson 

sont les anchois, les chinchards, les lançons, les sprats, les merlans, 

les tacauds et les harengs. 

Actuellement, 30% des captures sont transformées en farine et en 

huiles destinés à la fabrication des granulés

Historiquement les principaux ingrédients des aliments pour poissons 

élevés ont été la farine et l’huile de poisson, obtenus à partir de 

poissons sauvages capturés dans le monde entier.

Les poissons sauvages capturés à ces fins, généralement de petite 

taille, ont une forte proportion de structures osseuses, ce qui fait que 

leur demande pour la consommation humaine directe est faible, 

voire nulle.  On peut aussi valoriser les déchets issus du traitement 

des poissons.

Les principales espèces transformées en farine et en huile de poisson 

sont les anchois, les chinchards, les lançons, les sprats, les merlans, 

les tacauds et les harengs. 

Actuellement, 30% des captures sont transformées en farine et en 

huiles destinés à la fabrication des granulés



La recherche actuelle privilégie de plus en plus l’utilisation 

d’ingrédient d’origine végétale, même chez les animaux carnivores, 

tels que: 

� le soja, le colza, lin = Source d’huile

� Tourteau de soja, blé, mais, rejets d’orge, son de blé, brisure de riz 

et déchets issus de mouture de céréales, extraits de levures issus 

de la fermentation = Source protéiques





Principes à respecter lors de la fabrication des aliments pour les 
organismes aquatiques

� L’origine des matières premières doit être certifiée durable. 

� L’emploi des granulés doit être recommandé. 

� La gestion de l’alimentation doit être améliorée. 

� Les technologies de production des granulés, ainsi que la qualité 

des régimes doivent être améliorées. 

� L’utilisation  d’ingrédients  alternatifs  doit  être encouragée. 

� L’emploi  de  différentes  sources  de  protéines  et d’huiles d’origine 

marine doit être encouragée. 

� La  recherche  de  sources  alternatives  d’ingrédients pour les 

régimes doit être encouragée. 

� L’élevage  d’espèces  situées  à  la  base  de  la  chaîne trophique 

doit être  encouragée. 

� L’intégration  de  l’aquaculture  à  d’autres  activités agricoles doit 

être encouragée.

Principes à respecter lors de la fabrication des aliments pour les 
organismes aquatiques

� L’origine des matières premières doit être certifiée durable. 

� L’emploi des granulés doit être recommandé. 

� La gestion de l’alimentation doit être améliorée. 

� Les technologies de production des granulés, ainsi que la qualité 

des régimes doivent être améliorées. 

� L’utilisation  d’ingrédients  alternatifs  doit  être encouragée. 

� L’emploi  de  différentes  sources  de  protéines  et d’huiles d’origine 

marine doit être encouragée. 

� La  recherche  de  sources  alternatives  d’ingrédients pour les 

régimes doit être encouragée. 

� L’élevage  d’espèces  situées  à  la  base  de  la  chaîne trophique 

doit être  encouragée. 

� L’intégration  de  l’aquaculture  à  d’autres  activités agricoles doit 

être encouragée.



� Utilisation de protéines animales terrestre: ESB: Interdit en 
Europe depuis 2003;

� Utilisation d’OGM en tant qu’ingrédients : Santé du 

consommateurs!!!;

� ‘Transformer  les  poissons  carnivores en herbivores’,  Powell 

(2003) a suggéré que  cette  idée  pourrait  bien  constituer la  

solution  la  plus  durable 

:

Sécurité alimentaire et cout actuel de ces ingrédients



CAPTURE DES STOCKS SAUVAGES

V.



Capture des stocks sauvages pour l’aquaculture

La mise en élevage d’organismes marins ne doit affecter ni l’état naturel,

ni la viabilité des populations sauvages, ni leurs écosystèmes, ni la

biodiversité.

La mise en élevage d’organismes marins ne doit affecter ni l’état naturel,

ni la viabilité des populations sauvages, ni leurs écosystèmes, ni la

biodiversité.

Collecte du milieu naturel de naissains, de juvéniles et d’adultes pour 

l’aquaculture.

Naissains = Culture de bivalves

Juvéniles = Culture de poissons

Adultes = Utilisation de poissons et des crustacés comme géniteurs



A moyen et long terme, cette pratique menacera le stock sauvage de 

plusieurs espèces, notamment celles dont les cycles de vie n’ont pas 

encore pu être complètement maîtrisés, et dont la reproduction en 

captivité demeure impossible

:

Anguille  (Anguilla  spp.);

Thon  (Thunnus  spp.);

Sériole  (Seriola spp.);

Mérou (Epinephelus spp.);

Poulpe (Octopus spp.);

Poisson-lapin (Siganus rivulatus).

A moyen et long terme, cette pratique menacera le stock sauvage de 

plusieurs espèces, notamment celles dont les cycles de vie n’ont pas 

encore pu être complètement maîtrisés, et dont la reproduction en 

captivité demeure impossible

:

Anguille  (Anguilla  spp.);

Thon  (Thunnus  spp.);

Sériole  (Seriola spp.);

Mérou (Epinephelus spp.);

Poulpe (Octopus spp.);

Poisson-lapin (Siganus rivulatus).



Recommandations

� Les  organismes  destinés  à  être  élevés  dans  les installations  

aquacoles  doivent  de  préférence  être produits en écloserie. 

� Il  faut  encourager  la  recherche  pour  boucler  les cycles des espèces 

élevées, afin de pouvoir produire les organismes dans les écloseries. 

� Il  faut  encourager  la  recherche  concernant  le fonctionnement des 

écosystèmes. 

� La  capture  d’organismes  sauvages  à  des  fins  de grossissement doit 

être réalisée dans une optique de durabilité. 

� La  capture  d’organismes  sauvages  destinés  à  être utilisés comme 

reproducteurs dans les élevages ne doit pas affecter les populations 

sauvages. 

� Les  individus  sauvages  d’espèces  menacées  ne doivent  pas  être 

prélevés,  sauf  pour  les  plans  de repeuplement ou de récupération, 

afin de sauvegarder la biodiversité.



REJET DES M. O. DANS LES EFFLUENTS

VI.



Rejets des Matières Organiques dans les effluents

Les matières organiques issues des fermes aquacoles doivent 

pouvoir être assimilées par le milieu récepteur, qualitativement et 

quantitativement, sans entraîner d’impacts négatifs sur 

l’écosystème local.

Les matières organiques issues des fermes aquacoles doivent 

pouvoir être assimilées par le milieu récepteur, qualitativement et 

quantitativement, sans entraîner d’impacts négatifs sur 

l’écosystème local.



Rejets de l’aquaculture dans les effluents

=

� Aliment non ingéré;

� Excrétions  métaboliques; 

� Fèces; 

� Poissons morts.

=

� Résidus  solides;

� Nutriments  organiques;

� Nutriments inorganiques.

Rejets de l’aquaculture dans les effluents
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� Aliment non ingéré;

� Excrétions  métaboliques; 

� Fèces; 

� Poissons morts.

=

� Résidus  solides;

� Nutriments  organiques;

� Nutriments inorganiques.



Lorsque  le flux de ces composés vers l’environnement dépasse la 
capacité d’assimilation des écosystèmes, l’impact peut être  
sévère,  aussi  bien  sur la  colonne  d’eau  que  sur le  benthos  
(communautés du substrat); cet impact peut être décrit en 
termes d’eutrophisation, d’épuisement de l’oxygène et 

d’altération de la biodiversité locale.

Composés chimiques rejetés dans l’écosystème aquatique

Sous la forme de particules

Sous la forme solubles

=
Composés à base de carbone (C), d’azote (N) et de phosphore (P)

-Sous produits du métabolisme des animaux d’élevage-

& ↑ consommation d’oxygène

Composés chimiques rejetés dans l’écosystème aquatique

Sous la forme de particules

Sous la forme solubles

=
Composés à base de carbone (C), d’azote (N) et de phosphore (P)

-Sous produits du métabolisme des animaux d’élevage-

& ↑ consommation d’oxygène



Le carbone est rejeté sous forme de CO2 (↑ pH) ou organique

(aliment, fèces, excrétions muqueuses, écailles, divers composés 

organiques dissous, et poissons morts).

L’azote est rejeté sous forme d’ammonium (forme prédominante) 

ou sous forme de composés organiques azotés dissous ou 

particulaires.

Le phosphore est rejeté sous forme d’orthophosphates dissous 

ou sous forme  de  composés  organiques  du  phosphore.

l’impact écologique des rejets dépend des conditions physiques 
et océanographiques du site, de la température de l’eau, de la 

capacité d’assimilation de l’écosystème, de la gestion/taille de la 
ferme, de la densité d’élevage, de la durée des opérations 

d’élevage, de la digestibilité de la nourriture, de l’état de santé, 
etc.



Les rejets de résidus solides depuis les cages affectent, en composition 

et en nombre, les populations de bactéries endémiques, ainsi que la 

faune et la flore. L’altération physique du fond marin sous les cages 

(modifications de  la  granulométrie,  de  la  porosité,  etc.)  est  assortie  

d’une  altération chimique  (hypoxie  ou  anoxie,  pH,  sulfites,  niveaux  

de  nutriments  dans l’eau interstitielle) et d’une modification de la 

composition biologique des sédiments: la structure des communautés 

benthiques existantes est souvent perturbée (Costa-Pierce, 1996; Burd, 

1997; Boesch et al., 2001; Vezzulli et al., 2002).

De fortes concentrations de solides en suspension peuvent réduire la  

pénétration  de  la  lumière  solaire  au  sein  de  la  colonne  d’eau,  

altérant ainsi  l’activité  photosynthétique  des  macrophytes  et 

phanérogames.  La plupart des études relèvent généralement un 

impact très net dans la zone comprise entre 50 et 150 m (Angel et al., 

1995, Beveridge, 1996; Pearson et Black, 2000; Chelossi et al., 2003; 

Sarà et al., 2004; Porrello et al., 2005).
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impact très net dans la zone comprise entre 50 et 150 m (Angel et al., 

1995, Beveridge, 1996; Pearson et Black, 2000; Chelossi et al., 2003; 

Sarà et al., 2004; Porrello et al., 2005).



Solutions possibles
� Les fermes aquacoles doivent être gérées de manière à contrôler la 

charge en nutriments de leurs effluents;

� Il faut souligner que la qualité de l’aliment est un facteur essentiel 
de la maîtrise du contenu des effluents en matière organique;

� Des  pratiques  d’alimentation  adéquates  doivent  être adoptées;

� Les  organismes  morts  doivent  être  retirés  et  éliminés d’une 
façon adéquate;

� Les effets possibles de la matière organique provenant des effluents 

doivent être pris en compte lors du choix du site d’implantation  des  

fermes  aquacoles;

� Le développement de systèmes de recirculation doit être promu;
� La  polyculture  en  tant  que  pratique  d’exploitation  et  de 

revalorisation  de  la  matière  organique  doit  être  promue;

� L’utilisation  de  systèmes  biologiques  absorbant  la  matière 
organique  doit  être  encouragée;

� La recherche dans le domaine de la récupération, de l’élimination et 

de la réutilisation des résidus solides doit être encouragée.



TRANSFERT DE PATHOGÈNES

VII.



Transfert de pathogènes

La possibilité de transfert de pathogènes entre organismes cultivés et

les populations sauvages doit être minimisée.

Les agents pathogènes, partie intégrante de l’écosystème naturel, ne

provoquent normalement d’épizooties que lorsqu’ils sont

accompagnés de changements environnementaux importants

(Winton, 2001).



En condition sub-optimales (hautes densités,  suralimentation  ou 
déséquilibre  nutritionnel) et/ou mauvaise gestion des installations 

aquacoles

=

induction d’un stress chez les  organismes  cultivés,  ce qui  les  rend  

susceptibles aux  poussées  pathologiques (Verschuere et  al.,  2000;  

Winton,  2001;  Weber,  2003;  Schulze  et  al., 2006).

� Transfert de pathogènes dans un milieu d’élevage = Pertes 
économiques

� Transfert de pathogènes dans le milieu naturel = déséquilibre de 
l’écosystème



A FAIRE

� Les  organismes  cultivés  doivent  être  dans  les  meilleures 

conditions  de  santé;

� Les poussées épizootiques dans les fermes aquacoles doivent 
être prévenues, contenues et gérées;

� Des mesures de précaution afin de prévenir les transferts 

de  pathogènes  doivent  être  mises  en  œuvre;

� Il faut mettre en œuvre des mesures spéciales en matière de 
biosécurité afin de limiter l’introduction de pathogènes dans 

les élevages;
� La  recherche  et  le  suivi  en  matière  d’épidémiologie  des 

maladies  se  déclarant  au  sein  des  populations  sauvages 

vivant  à  proximité  des  zones  d’aquaculture  doivent  être 

encouragés….



UTILISATION DE PRODUITS THÉRAPEUTIQUES

VIII.



Produits thérapeutiques et autres

L’emploi de produits thérapeutiques doit être géré correctement

afin de minimiser d’éventuels effets préjudiciables à

l’environnement.

Les médicaments à usage vétérinaire et les produits

thérapeutiques sont des outils de gestion de la santé animale. Ils

sont importants pour le bien-être des animaux, mais doivent aussi

être considérés du point de vue de la sécurité alimentaire humaine.

L’emploi de produits thérapeutiques doit être géré correctement

afin de minimiser d’éventuels effets préjudiciables à

l’environnement.

Les médicaments à usage vétérinaire et les produits

thérapeutiques sont des outils de gestion de la santé animale. Ils

sont importants pour le bien-être des animaux, mais doivent aussi

être considérés du point de vue de la sécurité alimentaire humaine.



Produits thérapeutiques

=

� Antibiotiques;

� Vaccins;

� Pesticides;

� Désinfectants;

� Anesthésiques…..

Utiliser pour maîtriser  les  infections microbiennes, les infestations 
internes et externes par les parasites et de faciliter la gestion des 

organismes cultivés.

Utiliser pour maîtriser  les  infections microbiennes, les infestations 
internes et externes par les parasites et de faciliter la gestion des 

organismes cultivés.



L’impact des produits thérapeutiques dépend du
:

Délai de biodégradation,

des produits générés au cours de leur dégradation,

de leur tendance à s’accumuler dans les tissus animaux.

L’impact négatif des produits thérapeutiques 

:

� Action des résidus chimiques sur la faune sauvage et le 

milieu benthique;

� Effets toxiques sur des  espèces  en  principe  non  ciblées;

� Résistantes des souches bactériennes pouvant menacer les 

activités aquacoles ou être susceptibles de contaminer la 

chaîne alimentaire humaine (Smith et al., 1994; Schmidt 

et al., 2001).

L’impact négatif des produits thérapeutiques 

:

� Action des résidus chimiques sur la faune sauvage et le 

milieu benthique;

� Effets toxiques sur des  espèces  en  principe  non  ciblées;

� Résistantes des souches bactériennes pouvant menacer les 

activités aquacoles ou être susceptibles de contaminer la 

chaîne alimentaire humaine (Smith et al., 1994; Schmidt 

et al., 2001).



Source: CBD, 2004



Recommandations

• En aquaculture, les normes sanitaires doivent reposer sur des 
mesures de prophylaxie et de prévention appropriées;

• L’emploi d’antibiotiques à titre prophylactique doit être évité;
• Des médicaments à usage vétérinaire plus efficaces et plus sûrs u 

point de vue de leur usage à des fins aquacoles doivent être mis à 
disposition;

• Un diagnostic des maladies précis doit être réalisé en laboratoire 

préalablement  à  l’administration  d’antibiotiques;

• Seuls les antibiotiques garantis par un brevet légal doivent être 
employés;

• L’emploi de produits chimiques persistants doit être réduit;

• Des  plans  sanitaires  visant  à  prévenir  le  développement  de 
souches  microbiennes  résistantes  aux  antibiotiques  doivent 

être établis;
• L’emplois de vaccins doit être préconisé.



TRAITEMENTS ANTIFOULING

PROPHYLAXIE

IX.



Traitements anti-encrassement ou antifouling

Les produits anti-encrassement ou antifouling utilisés en

aquaculture ne doivent avoir d’effets toxiques que sur les

organismes ciblés.

L’encrassement/fouling ou biosalissures marines sont constitués 

de microorganismes, de plantes et d’animaux se développant à la 

surface des structures, utilisées en aquaculture et/ou dans la 

pêche, immergées dans l’eau.

Les produits anti-encrassement ou antifouling utilisés en

aquaculture ne doivent avoir d’effets toxiques que sur les

organismes ciblés.

L’encrassement/fouling ou biosalissures marines sont constitués 

de microorganismes, de plantes et d’animaux se développant à la 

surface des structures, utilisées en aquaculture et/ou dans la 

pêche, immergées dans l’eau.



Fouling

=
Altération des structures immergées dans l’eau

Structures

=
Cages; Filets; Cordages; Pontons; Tuyauteries; Pompes; Filtres

Et Mollusques cultivés



Fouling

=
1. Alourdissement des structures d’élevage

2. Colmatage des structure d’élevage

Fouling

=
1. Alourdissement des structures d’élevage

2. Colmatage des structure d’élevage



1. Alourdissement des structures d’élevage

2. Colmatage des structure d’élevage

=
i. Diminution de la résistance des structures aux forces des eaux

ii. (tempêtes/courants/vagues)

iii. Réduction de la circulation des flux d’eau

iv. Disponibilité d’O2

v. Accumulation du CO2

vi. Accumulation des ammoniums

vii. Accumulation de la nourriture non ingérée

viii. Accumulation des fèces

ix. Développement & accumulation d’agents pathogènes
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viii. Accumulation des fèces

ix. Développement & accumulation d’agents pathogènes

=
� Diminution de la productivité

� Diminution de la qualité des organismes cultivés

� Augmentation des frais d’entretien

(Tan et al., 2002)
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Les problèmes associés aux biosalissures dépendent de leur intensité, 
celle-ci étant spécifique à chaque site en fonction de:

� la situation géographique,

� des conditions environnementales,

� de la saison.

Traitements anti biosalissures (antifouling)

=

Traitements chimiques

� Autrefois, utilisation des métaux lourds tels que le chrome ou 

l’étain

� Aujourd’hui, utilisation du métal lourds : Le cuivre (CU2O)

Dosage adéquat = moins de conséquences néfastes sur le milieu

Règlementation sévère (EU/USA/Ca/Jpn)

Traitements anti biosalissures (antifouling)

=
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l’étain
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Règlementation sévère (EU/USA/Ca/Jpn)



Substitution du cuivre (CU2O)

:

� Etude sur les mécanismes de fixation
� Utilisation de nouvelles molécules retardant ou empêchant la 

fixation tels que le silicone (Baum et al., 2002) ou l’acide 
acétique (Carver et al., 2003)

� Développement de nouveau matériaux et application des 
nanotechnologies



A Faire

� Eviter d’utiliser des produits antifouling contenant des métaux 

lourds;

� Utilisation de produits antifouling non nocifs pour le milieu 

(silicones, polyuréthane et technologies enzymatiques);

� Utilisation de procédés non nocifs pour lutter contre les 

biosalissures (nettoyage fréquent des structures à l’eau haute 

pression ou dessiccation à l’air libre, utilisation d’animaux 

brouteurs = contrôle biologique)

A Faire

� Eviter d’utiliser des produits antifouling contenant des métaux 

lourds;

� Utilisation de produits antifouling non nocifs pour le milieu 

(silicones, polyuréthane et technologies enzymatiques);
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EFFETS SUR LA FAUNE ET FLORE LOCALES

X.



Effet sur la faune et la flore locales

Interactions entre

les activités aquacoles

&

la faune et la flore locales

Peuvent êtres bénéfiques

:

Excrétion et dépôt  de la nourriture non 
ingérée

=

A exploitées

Interactions entre

les activités aquacoles

&

la faune et la flore locales

Peuvent êtres bénéfiques

:

Excrétion et dépôt  de la nourriture non 

ingérée

=

A exploitées





Effets bénéfiques de l’installation d’une ferme aquacole en mer 

cages en mer

:

� Interaction élevée entre les fermes aquacoles et la faune et la flore 
locales;

� Une partie de la faune locale bénéficie des excédents d’aliments qui 

peuvent s’accumuler sous les cages;

� A proximité des cages, la richesse semble diminuer, mais elle 
augmente à mesure que l’on s’éloigne des cages;

� Les captures et le débarquement de poissons sauvages augmentent 

dans les zones proches des cages;

� L’interaction provoquée est en majeure partie réversible, sauf pour 
certaines espèces particulièrement sensibles, telles que la 
Posidonia, et certains écosystèmes spécifiques.



Recommandations

� Identification des effets de l’installation d’une ferme aquacole sur 
l’écosystème: Etude d’impact;

� L’agrandissement d’une ferme aquacole doit tenir compte des 

espèces sensibles locales et du nombre et de la taille des fermes 

avoisinantes;

� Etude techniques sérieuse à entreprendre avant l’installation d’une 
ferme aquacole;

� Eviter de s’installer dans des zones de prairies de phanérogames;

� L’installation de structures d’élevage doit se faire de préférence 
dans

des zones exposées, au large de la bande côtière. Minimiser
les effets sur les fonds marins et les écosystèmes côtiers.

Recommandations

� Identification des effets de l’installation d’une ferme aquacole sur 
l’écosystème: Etude d’impact;

� L’agrandissement d’une ferme aquacole doit tenir compte des 

espèces sensibles locales et du nombre et de la taille des fermes 

avoisinantes;

� Etude techniques sérieuse à entreprendre avant l’installation d’une 
ferme aquacole;

� Eviter de s’installer dans des zones de prairies de phanérogames;

� L’installation de structures d’élevage doit se faire de préférence 
dans

des zones exposées, au large de la bande côtière. Minimiser
les effets sur les fonds marins et les écosystèmes côtiers.



OUVRAGES À CONSULTER

� Guide pour le développement durable de l’aquaculture méditerranéenne.
� Interactions entre l’aquaculture et l’environnement. 2007. UICN, Gland,
Suisse et Malaga, Espagne, 110 p.

� Ecological aquaculture. The evolution of the blue revolution. 2002. Blackwell

Science Ltd. A Blackwell Publishing Company Editorial Offices.

� Responsible marine aquaculture. 2002. Edited by R. R. Stickney & J. P. McVey.

CABI Publishing. World Aquaculture Society.


