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Quoi de commun entre un poisson et un poulet ?
Plus qu'il n'y paraît ! Tous deux sont nourris aux farines de poisson, soignés
aux antibiotiques, parqués de manière plus ou moins dense dans des cages,
bassins ou enclos…
En quelques dizaines d’années, le
développement de l’élevage de
poissons a pris les mêmes voies que
celui de ses cousins terrestres.
Au niveau international,
la pisciculture est considérée comme
une alternative à l'épuisement des
ressources halieutiques. Mais s'étant
calquée sur les critères de l’élevage
industriel, elle est dorénavant
associée à la pollution des milieux
aquatiques (p. V), à des nuisances
visuelle et olfactive, à la baisse de la
qualité des produits - très gras,
(p. IV). La méfiance grandit chez les
consommateurs et les associations de
protection de la nature se mobilisent
(p. V).
Réponses apportées par les professionnels aquacoles : «l’aquaculture durable»
amorcée par l’interprofession aquacole prend la forme d’une agriculture
raisonnée (p. VIII); l’aquaculture biologique et l’aquaculture de qualité se
développent (P. VI-VII).
Néanmoins, la pisciculture pose des questions particulières comme la
«cohabitation» avec les populations de poissons sauvages : le poisson
d’élevage se nourrit de poissons sauvages et contribue donc à fragiliser les
écosystèmes aquatiques (P.V), les poissons d’élevage sont améliorés grâce à la
biodiversité sauvage (p. VIII), ils assurent le repeuplement des cours d’eau
(p. VII) mais menacent, dans le même temps, les souches sauvages en se
disséminant dans la nature.
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La pisciculture dans le monde
La pisciculture représente 18 % de la production aquatique
mondiale. Sa part tend à augmenter, notamment avec l’explosion
de la production chinoise.
En 2000, les poissons marins d’élevage représentent seulement 2 % de
l’ensemble de la consommation de
poissons marins. Par contre, la proportion s’inverse pour les poissons
amphibiotiques (salmonidés, esturgeons, anguilles) avec 60 %, et pour
ceux d’eau douce avec 74 %.
L’augmentation de l’offre de poisson
est due presque exclusivement à
l’aquaculture qui a augmenté de
150 % en dix ans contre 9 % pour la
pêche. Cette croissance a porté aussi
bien sur les poissons d’eau douce

(+ 170 %) que marins (+ 190 %) ou
amphibiotiques (+ 80 %).
L’Asie est la première source de production de poissons d’élevage, essentiellement de poissons d’eau douce
(carpe, tilapia). La Chine représente à
elle seule 3/4 de la production piscicole mondiale d’eau douce. Cette
place est due à une véritable explosion de la production, multipliée par 7
en quinze ans. L’Europe et l’Amérique
sont les premières zones d’élevages de
salmonidés (saumon et truite) et de
poissons marins (bar et daurade).

définitions
L’aquaculture recouvre toutes les
productions, élevage et culture,
conduites dans l’eau douce ou
marine : au delà des poissons,
elle englobe les algues, les
mollusques et les crustacés. La
pisciculture désigne, elle,
spécifiquement l’élevage de
poissons.

La France, 3ème producteur
piscicole européen
Aquaculture
et pêche
en 2000
(en millions de
tonnes)
Source : Ifremer

L’Affaire «saumon»
L’étude de la revue américaine Science épinglant le saumon d’élevage a défrayé la
chronique en Europe. Riposte des européens : les Américains s’enveloppent d’un motif
scientifique pour promouvoir le saumon sauvage produit principalement outre
atlantique. L’étude américaine souligne en effet la plus grande présence de dioxines
et de toxines dans les saumons d’élevage. Cet élément semble acquis pour les
chercheurs français alors que ces polluants s’accumulent dans les graisses et que les
poissons d’élevage sont plus gras que leurs confrères sauvages. Ainsi, Françoise
Medale, directrice à l’Inra en nutrition des poissons, souligne dans un entretien1 que
«Comme toute la chaîne alimentaire marine est polluée et que les saumons d’élevage
mangent beaucoup plus, grandissent plus vite et accumulent davantage de réserves que
les sauvages, ils sont d’autant plus susceptibles de stocker des polluants.» Mais de
préciser que «selon tous les contrôles effectués, les normes sanitaires sont respectées».
En effet, les scientifiques français contestent en revanche les niveaux de toxicité et
les conclusions de l’étude de Science qui préconise de consommer du saumon
d’élevage moins d’une fois par mois. Relayant cet avis, l’Afssa (Agence française de
sécurité sanitaire des aliments) estime ces recommandations injustifiées et rappelle
au contraire sa recommandation de manger du poisson deux fois par semaine, pour
bénéficier des effets des acides gras Oméga 3.
En règle générale, les produits de la mer représentent un quart des expositions
alimentaires aux dioxines, selon une étude de l’Afssa. Mais les données
toxicologiques sont difficiles à obtenir chez l’homme, précise l’Agence.
1

http://www.sudouest.com/
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Au sein de l'Union européenne, la
France arrive en troisième position en
terme de production piscicole, avec
61 000 tonnes, loin derrière la Grande
Bretagne (145 000 t.) et juste après
l'Italie. Sur les dix dernières années,
la croissance de la pisciculture française a été de 3% par an (en volume),
ce qui reste inférieur à la moyenne de
l'Union européenne (+ 13%), et très
loin derrière la Grèce (+ 30%). La
France occupe cependant une position
particulière avec la dominance de la
salmoniculture en eau douce. Le développement des élevages de saumons
en Ecosse et en Irlande ainsi que ceux
de bars et de daurades en Grèce privilégie la pisciculture marine.

Dans notre
assiette

Un poisson sur quatre consommés
en France vient de l’élevage. Cette
proportion est la plus forte
d’Europe. Ainsi, sur un étal de
poissonnier, une truite provient à
coup sûr d’un élevage, pour un
saumon, la part de poissons
d’élevage est de 90 %, pour une
daurade, 80 %, pour un bar 55 %.

Le paysage aquacole français
La pisciculture de truites est largement prépondérante en France.
Elle représente 43 000 tonnes en 2002 contre 12 000 tonnes pour
la pisciculture d’étang et 6 000 tonnes pour les élevages d’espèces
marines.
La France est le
premier producteur
mondial de truites,
poisson particulièrement adapté aux
eaux nationales.
On compte environ
800 sites de production de cette
espèce qui appartiennent à quatre
cents entreprises.
Excepté une centaine de structures de petites tailles
qui travaillent sur le repeuplement

Typologie de
la pisciculture
française
La pisciculture française peut être
découpée en quatre familles :
> La salmoniculture en eau douce,
caractérisée par des élevages intensifs
en bassin à fort débit d'eau avec
comme espèces principales la truite
arc-en-ciel et la truite fario.
> La pisciculture d'étangs, activité
extensive sans maîtrise du
renouvellement en eau, qui concerne
avant tout la carpe mais aussi le
brochet, le sandre, la tanche ou le
black-bass.
> Récemment, des élevages de poissons
en eau douce utilisant des techniques
plus intensives en bassins et avec une
maîtrise de l'eau sont apparus pour
certaines espèces comme le silure et
l'esturgeon.
> La pisciculture marine, qui est
pratiquée en cages en mer ou en
bassins à terre avec pompage d'eau
de mer, produit du bar, de la daurade
royale, du turbot.
Source : Ofimer
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des rivières et la pêche de loisir, ces
entreprises destinent leurs produits à
une cinquantaine d’ateliers de production. Les exploitations piscicoles sont
disparates, d’unités familiales à des
entreprises produisant plus de 100
tonnes annuellement. La tendance est
néanmoins à la concentration et à
l’intégration. Ainsi, les deux principaux
ateliers de transformation basés dans
les Landes – Aqualandes et Viviers de
France – ont intégré chacun une vingtaine d’entreprises. «Ces ateliers respectent la loi des 20% d’entreprises qui
concentrent 80 % de la production»,
note Marine Levadoux du Cipa1.
La production de truites, assez
ancienne, a connu un véritable essor
dans les années 1970 grâce à l’amélioration des aliments : le broyat de
poissons est abandonné pour les
farines et l’huile de poissons, beaucoup plus facilement utilisable. Ce
secteur est aujourd’hui en crise. «En
dix ans, une centaine de structures ont
disparu [soit 20 %], proportion qui se
retrouve dans la baisse de la production», précise Marine Levadoux. La
truite trouve un maigre succès auprès
du consommateur : sa gamme est
limitée et elle subit largement la
concurrence du saumon. La France en
est en effet le premier consommateur
mondial.
La pisciculture d'étang concerne 9 000

exploitants, essentiellement des pluriactifs pour qui la pisciculture n'est
qu'une activité de complément ;
seules 75 entreprises la déclarent
comme activité principale.

«Une seule entreprise
concentre 80 % de la
production française de
turbot»
La pisciculture marine est beaucoup
plus récente. Elle s’est développée à la
fin des années 1980 et est aujourd’hui
concentrée dans 52 entreprises. «Pour
le bar, AquaNord représente la moitié
de la production nationale et France
Turbot 80% de la production de turbo»,
illustre Marine Levadoux. Les productions sont principalement destinées à
l’exportation, à la différence de la
truite destinée surtout à la consommation intérieure. Sur la méditerranée,
les structures sont plus petites. Les
productions de bars et daurades en
cages flottantes s’adressent souvent
directement aux restaurateurs.
Aujourd’hui, le développement de ce
secteur est confronté à la pénurie de
sites. Le littoral subit déjà une pression foncière importante. De plus, les
désagréments liés à l’élevage se
marient mal avec les activités de tourisme en particulier.
1
Comité interprofessionnel des produits de l’aquaculture
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L’alimentation des poissons d’élevage questionne
les ambitions de l’aquaculture
Pour nourrir un kilo de poissons d’élevage, il faut pêcher trois à
quatre kilos de poissons sauvages. Ce mauvais ratio résume l’enjeu
de l’aquaculture : transformer son système d’alimentation.
L’alimentation des poissons d’élevage
repose sur… des poissons. Les espèces
élevées
sont
principalement
carnivores: elles ont des besoins
importants en protéines et en acides
gras poly-insaturés fournis par les
huiles. Cela pose le problème du développement de la pisciculture qui s’est
accompagné d’une pêche minotière de
masse pour fournir farines et huiles de
poissons.
L’alimentation «durable» des poissons
carnivores d’élevage reste une interrogation. L’interdiction des farines
d’animaux «terrestres» par le Cipa
depuis 1996 a été appréciée à l’aune
de la crise de la vache folle comme
une mesure de précaution nécessaire.
Mais le recentrage vers la pêche industrielle ne va pas de soi. Interrogé sur
l’impact de cette production de farine
de poissons sur l’écosystème marin, M.
Sabaut, président du Syndicat professionnel pour la promotion aquacole,
réplique que «c’est un faux problème :
les farines destinées à l’aquaculture ne
représentent rien en France par rapport
aux 22 millions de tonnes d’aliments
destinés à l’élevage !» (voir p. V). De
plus, si les tonnages semblent marginaux à l’échelle de la France, c’est loin
d’être le cas à l’échelle du globe. Le
développement de la pisciculture en
Asie pourrait absorber la moitié de la
production mondiale de farine de
poissons ce qui surenchérirait l’approvisionnement. Or, plusieurs études
s’accordent sur l’épuisement de cette
ressource (p. V).

Les alternatives
à la pêche minotière
ne sont pas encore
trouvées
La recherche aquacole concentre donc
ses efforts sur l’élaboration d’aliments
d’origine végétale. Nombre de produits
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végétaux sont déjà utilisés avec succès : tourteaux de soja, blé, colza, etc.
Cependant, si la substitution des protéines animales en protéines végétales
semble possible, celle des huiles ne
l’est pas : les poissons sont incapables
de synthétiser eux-mêmes des acides
gras poly-insaturés (comme les oméga
3). Sans eux, le poisson présente des
taux de mortalité importants. Et les
consommateurs de poissons voient les
qualités santé (les oméga 3 permettent de diminuer les maladies coronariennes) et organoleptique disparaître
de leur assiette.
Jusqu'à un passé récent, l'effort de
recherche en aquaculture s'est aussi
porté sur la manière d'économiser des
protéines. Les chercheurs en nutrition
ont mis au point des formules alimentaires enrichies en lipides qui permettent de fournir une bonne partie de
l'énergie et d'épargner des protéines.
Si cette modification du régime n’est
pas possible pour certaines espèces
comme le turbot, en revanche le saumon et la truite l’acceptent bien. Mais
ces régimes, qui peuvent contenir
jusqu’à 40 % de lipides, ont pour
conséquence de rendre les poissons
très gras…
Une solution pourrait être une pisciculture de poissons herbivores (la
carpe notamment). Mais la faible
image de ces poissons auprès des
consommateurs occidentaux et son
corollaire, la faible valeur ajoutée du
produit, semblent rédhibitoires pour
les producteurs et les chercheurs. Et
ce, malgré un rapport de 2,5 à 5 kilos
(selon les sources) de poissons sauvages pour nourrir un kilo de poisson
d’élevage : «Notons que l'on est très
loin de l'objectif initial de l'aquaculture
énoncé par la FAO dans les années 70
qui visait à fournir des protéines au
monde entier et de supprimer ainsi la
faim dans le monde. Très rapidement,
au lieu de concentrer les efforts sur des
espèces herbivores par exemple, ce sont
des espèces à haute valeur ajoutée qui

ont été produites, espèces inaccessibles
aux pays du tiers monde», souligne
David Benhaim, de l’Intecmer/Cnam.

source : www.sea-river-news.com

À explorer
Alors quelles alternatives ? L’idéal
serait semble-t-il de recourir aux poissons «by catch» capturés par les
bateaux qui pêchent des espèces pour
la consommation humaine. Ces prises
accidentelles peuvent se révéler
importantes. Pour l’heure, elles
encombrent les pêcheurs qui les rejettent à la mer. Leur valorisation pose
cependant le problème idoine de la
pêche industrielle dès lors qu’elles
deviennent rentables.
Une autre voie explorée est celle d’élevages de «poissons fourrages». Cependant outre le coût rédhibitoire, peu
d’espèces de poissons sont aujourd’hui
élevées, ce qui risque de rendre, par
exemple, la truite «anthropophage»!
Les agriculteurs bio évoquent la possibilité de farines d’insectes ou de
larves. La filière est à inventer. Enfin,
la crise de la vache folle étant derrière, l’utilisation de déchets d’abattoirs d’animaux «terrestres» pourrait
revenir d’actualité.

Le poisson d’élevage malmène son cousin sauvage
Entretien avec Gilles Huet, Eau et Rivières de Bretagne.
Transrural Initiatives : Quels sont
les problèmes environnementaux
posés par l’aquaculture ?
Gilles Huet : Pour l’aquaculture intensive, les problèmes sont de quatre
ordres. D’abord, dans le cadre de la
pisciculture en eau douce, la dérivation des cours d’eau vers les établissements d’élevage réduit le débit des
rivières. Ce prélèvement transforme le
milieu au détriment des espèces sauvages. Ensuite, ces élevages émettent
des pollutions dans l’environnement,
eau douce ou marine. Les déjections
et autres éléments produits par le
métabolisme des poissons sont déversés dans le milieu naturel, en grande
concentration puisque les densités de

poisson sont importantes. A cela
s’ajoutent des produits chimiques : les
produits médicamenteux et les produits de désinfections des bassins,
nécessaires à forte dose dans des élevages industriels. Ces élevages font
courir également les risques sanitaires
aux espèces sauvages. Le transfert de
gènes pathogènes par l’eau se fait très
facilement et le risque de contamination est réel. Enfin, le dernier problème est d’ordre génétique, avec la
diffusion dans le milieu naturel
d’espèces d’élevage échappées des
bassins ou des cages. Or ces espèces
ont généralement des caractéristiques
dominantes par rapport aux espèces
sauvages, comme une capacité de

A quoi tu songes, la truite ?

reproduction plus élevée ou une
acceptabilité plus grande d’un milieu
dégradé. Les animaux sélectionnés se
substituent alors facilement aux poissons sauvages.
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TRI : Peut-on mesurer ces différents
impacts ?
G. H. : On constate en effet une dominante d’espèces d’élevages à l’aval de
fermes piscicoles. Plus largement,
l’Inra a conduit une étude sur les
impacts cumulés de la pisciculture
dans le bassin versant du Scorff (Morbihan). Il a en particulier mentionné
une baisse de la densité des juvéniles
de saumon sauvage de l’ordre de
20 %.

Principales espèces élevées en France

Comme pour les animaux «terrestres», l’élevage de poissons pose la question de
leur bien être. Les indicateurs, qu’il s’agisse de volailles, porcs ou truites, sont
similaires. Les facteurs susceptibles de favoriser ou de nuire au bien être des
poissons sont la qualité de l’eau, l’alimentation, la lumière, les manipulations, la
densité de l’élevage et l’adéquation de l’équipement (cages en mer, bassins et
étangs en eau douce).
La qualité de l’eau se mesure notamment par la quantité d’oxygène ou au
contraire de CO2 dissous, de déchets en suspension et l’abaissement du pH. Une
densité trop forte de poissons fait baisser l’oxygène disponible mais une suroxygénation artificielle est aussi préjudiciable. On mesure le stress et
l’agressivité des poissons par les morsures qu’ils s’infligent. Comme pour l’élevage
de poules ou de cochons, le bien être est associé à la performance : moins
d’animaux malades, meilleure prise de poids ou encore baisse de la mortalité.

Source Cipa

L’aquaculture n’est pas l’avenir du poisson
En février 2003, l’organisation écologique WWF a publié un rapport sur
l’utilisation des ressources marines
dans l’alimentation des poissons. WWF
alerte sur le fait qu’un tiers du produit
des pêches mondiales est destiné à
être transformé en aliments d’élevage.
Il s’agit de petits poissons tels que
l’anchois, la sardine, le maquereau, le
hareng et le merlan (déjà dénommés
«poissons industriels»). Le développement industriel de cette pêche au
large des côtes ouest d’Amérique du
Sud et d’Europe du Nord a permis
d’approvisionner les élevages de
l’ensemble du globe : un tiers vers les

élevages de poissons, le reste vers les
élevages industriels de volailles et
porcs. Trois pays - le Chili, le Danemark et la Norvège - se sont spécialisés dans ces pêches. La FAO1 a estimé
en 2001 que les pêcheries au large
des côtes péruviennes et chiliennes
étaient «totalement exploitées». Les
pêcheries de l’Atlantique du nord-est,
qui constituent une autre source
d’approvisionnement importante de
l'industrie du poisson, étaient considérées comme complètement exploitées en 1983 et surexploitées en
1994. Selon le WWF, «ces espèces sont
indispensables à l’écosystème marin.

Elles nourrissent d’autres espèces de
poissons, d’oiseaux et de mammifères.
Une forte exploitation signifie moins
de nourriture pour les morues, les
aiglefins et les thons rouges, ainsi que
les oiseaux de mer - macareux moines
par exemple - et certains mammifères
marins comme les orques.» Ironie du
sort alors que l’aquaculture était présentée comme une solution pour
réduire la pression sur les milieux
marins…
Rapport téléchargeable sur http://www.
panda.org/downloads/marine/foodforthoug.pdf
1

Organisation des Nations unies pour l’agriculture et
l’alimentation
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L’aquaculture biologique fait Sportives
et écolos, les
son apparition
Lors d’un séminaire européen organisé
par la Fédération nationale de l’agriculture biologique (Fnab) et leur
homologue anglais, la Soil Association, en novembre 2003, les protagonistes de la bio ont dressé un état des
lieux de l’aquaculture biologique en
Europe. C’est sans doute une des
filières biologiques les moins développées et les moins connues. On ne
recense en France guère plus de piscicultures biologiques que de doigts
dans la main.
Le Royaume-Uni et l’Irlande produisent la quasi-totalité du saumon biologique. L’élevage de truites bio est
davantage réparti avec un peloton de
tête regroupant le Royaume-Uni,
l’Espagne, la France, l’Allemagne et la
Suisse.

La pisciculture biologique n’a pas
encore défini de cahier des charges
européen qui harmoniserait les référentiels nationaux. Les divergences
portent notamment sur la densité de
poissons à l’intérieur des élevages et
la taille de ces élevages, chacun justifiant son point de vue en fonction des
caractéristiques locales. Si à l’instar
des agriculteurs bio, les aquaculteurs
bio français préconisent des tailles
d’élevages réduites, les Anglais affichent une plus grande libéralité au
motif que leurs élevages sont «off
shore», au large des côtes. De ce fait,
traversées par des courants qui diluent
la pollution organique jusqu’à la
rendre quasi nulle, ces grosses unités
apparaissent moins nuisibles à l’environnement.

Estimation de la production des élevages bio en Europe en 2003
Espèces
Quantités (tonnes)

Truite
1250 t

Saumon
6755 t

Truite de mer
30 t

Dorade et bar Carpe
190 t
170 t

Source : Compte rendu du séminaire de pisciculteurs biologiques européens.
Fnab – 40 rue de Malte – 75011 Paris.

Il y a le poulet de batterie
et celui nourri au grain,
en plein air et libre.
Il y a la truite trempée
dans l’eau tiède,
boulimique et stressée
et celle qui ondoie dans
les eaux vives de bassins
d’altitude, sans nager
nageoires contre
nageoires. Où ?
Par exemple, chez
Monsieur Jean Harispe,
pisciculteur à Saint
Étienne de Baigorry.
Transrural Initiatives : Qu’ont-elles
de spécifiques vos truites des Pyrénées ?
Jean Harispe : Notre leitmotiv : la
qualité. Les qualités du poisson se
reconnaissent à la faible teneur en
matière grasse (moins de 12%) sur-

La stratégie communautaire pour une aquaculture
durable
Fin 2002, la commission européenne publiait un rapport sur l’aquaculture précisant
les axes pour la rendre plus durable.
Le développement de l’aquaculture en
Europe s’est appuyé sur le soutien
financier de l’Union via l’Ifop1. Parallèlement, Bruxelles s’est progressivement dotée d’un arsenal juridique.
Cependant, constatant le ralentissement du développement de ce secteur
et la mauvaise image qu’en a l’opinion, la Commission se donne pour
objectif de le restaurer. La vigilance
se porte sur la saturation du marché,
différentes filières aquacoles ayant
connu de fortes baisses de prix depuis
les années 1990. L’autre défi se situe
dans l’équilibre entre viabilité économique, respect de l’environnement et
qualité des produits. Il s’agit enfin de
stabiliser les emplois.
Les objectifs de la Commission sont :
– L’emploi avec une prévision d’aug-
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mentation de 8000 à 10 000 salariés à plein temps d’ici 2008. Cette
hausse se porterait essentiellement
sur l’élevage de poissons marins ou
de mollusques, comme secteurs de
substitution à la pêche.
– Parallèlement la production devrait
croître de 4% par an avec un soutien
particulier à l’élevage de mollusque,
de nouvelles espèces (poissons herbivores, algues) et de productions
sous label de qualité, notamment
biologique et «écologique».
– Concernant la gestion de l’espace,
la Commission soutient la recherche
en matière de systèmes de circulation de l’eau, le «transfert des
fermes aquacoles vers des zones de
moins grande valeur paysagère» (sic)
pour l’aquaculture d’eau douce et le

développement d’élevages «off
shore» (cages en haute mer ou
«radeaux pour mollusques»).
– Enfin, elle invite les acteurs des
filières aquacoles à adopter de codes
de bonnes pratiques et de bonne
conduite pour rassurer les consommateurs et réduire les distorsions de
concurrence entre producteurs.
– En matière environnementale, la
Commission envisage d’intégrer la
pisciculture intensive dans la réglementation sur les activités potentiellement très polluantes au même
titre que les élevages porcins et
volailles.
Source : Communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement européens, référence COM (2002) 511 final, publié le 19/09/2002.
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Instrument financier d’orientation de la pêche.

truites des Pyrénées
tout comparativement aux poissons
qui ont une croissance poussée. Ici on
ne force pas : on obtient une truite
de 200 gr en 13 mois avec une densité faible de 50 kg/m2 (contre 120
kg/m2 en élevage intensif). La dénomination «truites des Pyrénées» est
une façon de se démarquer, de faire
valoir cette qualité car elle induit des
coûts de production supérieurs.
TRI : Êtes vous aussi sensible à
l’environnement ?
J. H. : C’est le deuxième objectif :
prouver que la qualité permet de préserver l’environnement. Nous faisons
attention aux rejets. L’eau est de qualité 1A, la meilleure, avant comme
après les bassins. On a six contrôles
par an, dont quatre en période
d’étiage. Nous adhérons à un groupement de défense sanitaire. Notre élevage est indemne de maladies virales
et nous nous fournissons en œufs
dans une région toute proche. Nous
adhérons également au Club de la

charte des salmonidés de repeuplement [cf. ci-dessous, Ndlr].
TRI : Comment êtes vous organisé ?
J. H. : Nous sommes un groupement
(GIE) de 20 pisciculteurs du pays
basque en zone de montagne. La
région a une longue tradition piscicole puisque la première pisciculture
date de 1930 et la dernière a vingt
ans. Nous produisons 2500 tonnes de
truites. On a arrêté le saumon car on
n’a aucune force comparé aux Norvégiens. Et puis, les pêcheurs vous le
diront, les eaux ici, sont des eaux à
truites. Les bassins sont alimentés par
des eaux de torrents tumultueuses. La
traçabilité est complète. L’alimentation est à base de farine de poisson et
de soja non OGM. Les entreprises sont
toutes des petites structures qui
emploient une à cinq personnes. En
tout nous représentons 70 emplois.

enseignes mettent en avant la qualité, les collectivités, la restauration
collective et la vente au détail. Nous
faisons la transformation : filetage,
éviscération, fumaison… Chaque pisciculteur organise sa distribution,
mais il y a beaucoup d’entraide.
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TRI : Comment appréciez-vous la
conjoncture ?
J.H. : Elle est difficile. Ces derniers
mois, nous subissons le contre coup
de la polémique sur le saumon. La
profession n’a pas suffisamment
démarqué les produits de qualité des
produits industriels. C’est pourtant
son boulot. Il va falloir un gros travail
de revalorisation pour redonner
confiance.

TRI : Quels sont vos débouchés ?
J. H. : Les grandes surfaces dont les

Un débouché à part entière : le repeuplement
Une petite exploitation de deux personnes, mère et fils, produit des truites dont la
moitié va au repeuplement des rivières et lacs.
Au sud de Clermont-Ferrand, Françoise
Démonet produit 10 tonnes de truites
par an. Autant dire peu. Alimenté par
des eaux de source volcaniques et par
la Veyre, ses bassins ont une température constante de 8,5°C. Preuve de la
qualité de ses poissons, elle est
membre du Club de la charte des salmonidés de repeuplement (CCSR),
lequel réunit depuis 1995 les pisciculteurs agréés pour «repeupler» les
rivières. «Leur charte est stricte et les
contrôles sont effectués par Veritas
(organisme de certification) deux fois
par an», insiste Mme Demonet.
Ce débouché concerne 50% de sa production : les fédérations de pêche
achètent les poissons qui sont déversés dans les cours d’eau avant la saison de pêche. «Cette pratique vieille
d’au moins 50 ans, résulte d’une mauvaise gestion des populations de pois-

sons sauvages qui ont parfois disparu»,
note Mme Démonet. La Commission
européenne reconnaît également le
rôle écologique de ces repeuplements.
Le CCSR étudie les possibilités pour
rapprocher les souches destinées au
repeuplement des poissons sauvages.
Ce projet devrait notamment regrouper, outre le Club, l’Inra et l’Union
nationale pour la pêche. Yves Chauvé,
président du CCSR, explique la répartition des tâches : «Les fédérations de
pêche dotées de piscicultures devront
prélever les souches sauvages et les
multiplier dans leurs bassins. Une fois
les souches validées par les généticiens
de l’Inra, les œufs nous reviendront
pour produire les souches à plus grande
échelle».
Aujourd’hui, F. Démonet achète les
œufs de truites dans des fermes
agréées indemnes de maladies virales.

Elle les élève jusqu’au stade «portion», c’est-à-dire adulte. Le repeuplement privilégie les truites Fario
pour les rivières, limitant les truites
Arc-en-ciel (d’origine américaine) aux
étangs et lacs où il y a moins de
risques de mélange avec des poissons
sauvages.
Bien que ce débouché valorise son
travail, la piscicultrice déplore la
morosité du secteur. D’abord le marché bradé par les grosses unités
intensives. Ensuite la précarité des
élevages soumis aux intempéries
(orages, grêle), aux nombreux risques
sanitaires et aux prédateurs, hérons et
cormorans qui peuvent faire des
ravages. Mais surtout, note-elle un
brin nostalgique, «La truite représentait un plat de fête quand nous étions
enfants. Son image a vieilli. Elle ne
donne plus envie…».

VII
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Sélection ou domestication ?
La sélection génétique des poissons est très récente puisqu’elle a démarré dans les
années 1980-1990.
La sélection génétique porte sur un petit nombre de caractères de production, essentiellement la croissance. Depuis
quelques années, la résistance aux maladies, problème aiguë
dans les élevages industriels, et la qualité des produits sont
également pris en compte. Ce dernier point est important
pour la truite, qui souffre d’une variabilité de qualité et de
goût néfaste à son image. En France, pour les principales
espèces d’élevage (salmonidés, bar, daurade, turbot), ce sont
les entreprises privées qui ont mis en place des schémas de
sélection sur diverses espèces.
«L’obtention de progrès génétique par sélection est un travail
de longue haleine. Pour pouvoir sélectionner, il faut d’abord
disposer de stocks domestiques «fermés», ce qui signifie que
les générations successives sont produites à partir de reproducteurs élevés en captivité. Or, pour beaucoup d’espèces
marines, les géniteurs sont encore souvent pêchés en mer : on
réintroduit constamment de nouveaux gènes dans le stock, ce
qui empêche le travail de sélection», souligne Edwige Quillet,
chercheur à l’Inra. A l’inverse, l’existence de populations
sauvages est une originalité qui n’existe pas chez les animaux d’élevage «terrestres» ; ces populations peuvent

constituer un réservoir de ressources génétiques pour améliorer les stocks domestiques. Un des objectifs de la
recherche consiste d’ailleurs à caractériser la variabilité
génétique de ces différentes populations de poissons. «Globalement, la recherche en génétique des poissons est une activité «jeune», qui s’adresse à une très grande variété
d’espèces : il reste donc beaucoup à faire. Le génome des poissons reste à ce jour encore mal connu», précise E. Quillet.
Au niveau mondial, on assiste en effet à une diversification
très importante du nombre d’espèces concernées par l’aquaculture. Le problème est alors avant tout celui de la domestication (adaptation à des conditions d’élevage).
Quant à la transgénèse, «son intérêt, conditionné à l’acceptabilité sociale, porterait moins sur la croissance que sur des
caractères difficiles à améliorer par d’autres voies, telles que
la résistance aux maladies», précise la chercheuse.
Néanmoins, des travaux sur des poissons génétiquement
modifiés sont menés outre-atlantique : des «supers saumons» avec des capacités de croissance très supérieures aux
espèces sauvages sont développés, ce qui pose déjà problème pour leur dissémination dans le milieu naturel.

A la recherche

Bonne entente entre marins d’une aquaculture
pêcheurs et aquaculteurs
durable
Les aquaculteurs et les marins pêcheurs français cohabitent
bien. En revanche, les poissons d’élevages subissent la
concurrence commerciale de leurs voisins turcs et grecs.
Les pisciculteurs en milieu maritime
élèvent dans certains cas leurs poissons
dans le même espace que les marins
pêcheurs. Les deux corporations vendent également les mêmes espèces. De
par le monde, il en résulte des situations plus ou moins conflictuelles entre
les deux activités. En France, la concurrence entre pêche et pisciculture
marine est maîtrisée .
La pisciculture et la pêche professionnelle marines sont réunies au sein
d’une même organisation professionnelle : le Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins (CNPMEM). Cette structure est organisée en
comités régionaux et locaux qui couvrent le littoral français. Ainsi, tant à
l’échelle nationale qu’au niveau local,
la concertation est facilitée.
Généralement, les conflits se posent
par rapport à l’occupation de l’espace :
or il y a assez peu d’exploitations de
pisciculture marine sur le littoral français. Quant à la vente du poisson,
l’essor de l’élevage du bar, de la dau-
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rade et du turbot dans les années
1990 a fait craindre aux marins
pêcheurs qu’ils allaient perdre des
parts de marché et subir un préjudice
économique. En fait, la production
aquacole de ces espèces (environ 7000
tonnes) est trop marginale pour que la
vente des produits d’élevage concurrence les produits de la pêche.
Par ailleurs, aujourd’hui le consommateur semble bien faire la différence
entre le poisson d’élevage et le poisson sauvage. Il y a donc deux créneaux
commerciaux différents. De plus, les
poissonniers et les grandes surfaces
ont désormais l’obligation d’indiquer
l’origine géographique et le mode de
production des poissons -même si ce
n’est pas toujours respecté-.
En revanche, l’arrivée massive de poissons d’élevage de Turquie et de Grèce
tire les prix vers le bas. Dans ces pays
les normes sociales et sanitaires sont
moins strictes qu’en France.
1

Personnes interrogées : permanent du Comité national
des pêches maritimes et des élevages marins (CNP-

Le Cipa, le Comité interprofessionnel
des produits de l’aquaculture, se penche
actuellement sur l’élaboration d’une
charte de l’aquaculture durable. La
réflexion s’appuie sur le nécessaire
virage des modes de production dont
l’image s’est dégradée au gré des
attaques
des
mouvements
environnementalistes et de la critique
des consommateurs contre les «poissons
de batterie». Entamée depuis 2001, en
collaboration ave l’Inra, l’Ifremer et
l’Ofimer (Office interprofessionnel des
produits de la mer), les administrations,
le Conseil supérieur de la pêche et les
associations agréées de pêche, la
concertation n’a pas encore abouti à un
cahier des charges. D’autant que dans
plusieurs voies, l’état de lieux de
l’existant reste à faire (notamment sur
l’usage médicamenteux) et l’appel à la
Recherche nécessaire (génétique,
alimentation…).
MEM), secrétaire générale du Syndicat français de la
pisciculture marine et nouvelle (SFAM), président du
Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins (CRPMEM) de la région PACA, directeur commercial de l’entreprise Les mareyeurs du Sud-est (Nice).

