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Presentee comme une solution a la surpeche, la pisciculture est 
remise en question par plusieurs equipes de recherche dans le monde. 
Les techniques d'elevage utiliseraient trap de poissons sauvages pour 
nourrir ceux d'elevage. 

L'elevage sauvera-t-il 
Ies poissons ? 

a pisciculture permet-elle de sauver les poissons 
de Ia surpeche et des effets du rechauffement 
climatique? Pas si sur ... Dans un recent rapport 
intitule Little Fish, Big Impact {Petits Poissons, 
gros impacts), treize scientifiques internationaux 

alertent: les captures de petits pelagiques (sardine, anchois, 
chinchard, sprat, cape/an ou hareng), utilises pour fabri
quer farine et huile destinees a nourrir les poissons d'ele
vage, devraient etre divisees par deux si /'on veut proteger 
Ies ressources en petits poissons et leurs predateurs qui en 
dependent [1]. Selon /'etude, les petits poissons representent 
37% de /'ensemble de Ia peche dans le monde contre 8 % il 
y a cinquante ans. Et certains d'entre eux ont deja disparu 
dans des regions com me Ia mer Noire ou Ia mer du Japan. 
Cette surpeche met aussi en danger les animaux predateurs 
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sans poissons aux editions Cal mann-Levy, et 
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qui dependent du menu fretin pour leur nourriture : Ies gros 
poissons, Ies oiseaux de mer et les mammiferes marins. 
C'est l'avertissement lance par Philippe Cury, de l'Institut de 
recherche pour le developpement, qui a contribue a /'etude. 
Pour lui, il est urgent de reduire et de repenser Ia place et Ie 
role de Ia pisciculture. En revanche, Sadasivam Kaushik, de 
l'Institut national de recherche agronomique, soutient que 
le developpement de /'aquaculture est essentiel a Ia consom
mation humaine. II souligne que pres de so% de Ia consom
mation de poissons dans Ie monde provient de l'elevage et 
affirme que Ies pistes de recherche visant a reduire Ia quan
tite de poissons sauvages utilises sont prometteuses. 
• Anna Consalvi 
[1] E. Pikitch eta/., Little Fish, Big Impact : Managing a Crucial Link in Ocean Food 

Webs, Lenfest Ocean Program, 2012. 
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AVRIL 201 2 
Les Europeens decouvrent 
Ia peche a Ia morue 
a Terre-Neuve, ou l'on 
«marche sur les poissons». 
Naissance d'une croyance: 
les ressources marines 
seraient inepuisables. 

La pisciculture d'eau 
douce (pratique 
ancestrale en Chine) 
se developpe en France. 
Au debut des annees 
1980, c'est au tour de 
Ia pisciculture marine. 

Dans son rapport sur Ia situation 
mondiale des peches et de !'aquaculture, 
!'Organisation des Nations unies pour 
!'alimentation et !'agriculture previent: 
trois quarts des reserves marines 
surveillees sont a present completement 
exploitees, surexploitees, voire epuisees. 

Treize scientifiques 
internationaux alertent 
sur le declin des poissons 
sauvages, utilises pour 
nourrir ceux d'elevage, 
dans l'etude Little Fish, 
Big Impact. 
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L'elevage sauvera-t-illes poissons? 

« L'elevage de poissons .contribue a vider la 

Philippe 
Cury 

L a moitie des pro
duits marins vient 
de !'aquaculture, 

mais cette derniere vit 
aux depens de la peche et 
contribue ala surexploita
tion de certaines especes 
de poissons marins. 

L'aquaculture ameliore 
la production globale en 
produits de la mer grace 
a l'elevage de bivalves, 
comme les huitres et les 
moules, ou de poissons her
bivores comme les carpes 
ou les tilapias. Cependant, 
il existe un autre type 

d'aquaculture qui produit 
des poissons carnivores 
(saumons, dorades, turbots, 
thons ... ) et qui est tributaire 
de la peche pour se deve
lopper. Les farines et les 
huiles de poisson sont en 
effet utilisees pour nourrir 
ces especes et proviennent 
de !'exploitation des petits 
poissons souvent appeles 
poissons fourrage. Sardines, 
anchois, harengs, sprats 
et capelans sont ainsi cap
tures en grande quantite 
pour alimenter une aqua
culture en pleine expan
sion. 11 faut alors entre 3 et 
15 kilogrammes de poissons 
sauvages pour produire 
1 kilo gramme de poissons 
carnivores d'elevage. 

Ce secteur a un appe-
tit grandissant en protei
nes pour plusieurs raisons. 
D'une part, la demande 
de poissons d'elevage car
nivores s'accroit dans 
les pays industrialises et 
emergents, et. d'autre part, 
nombreuses sont les espe
ces d'aquaculture qui sont 
aujourd'hui (( forcees ala 
proteine )) pour accelerer 
leur croissance : les carpes 
chinoises vegetariennes et 
les crevettes detritivores 
sont ainsi transformees 
en especes carnivores (a 
l'image des vaches nour
ries ala farine animale). 
Quelque 37% des captu
res mondiales annuelles, 
so it environ 30 millions 

de tonnes de poissons 
nourrissent nos animaux 
d'elevage, et de nombreu
ses pecheries de poissons 
fourrage sont aujourd'hui 
surexploitees. 

:Ecosysteme menace. 
Les consequences sont 
importantes pour les 
humains et les ecosyste
mes marins. Les pays du 
Sud (notamment d'Afrique 
de l'Ouest) ont de plus en 
plus de mal a acceder loca
lement a une proteine bon 
marche constituee par les 
poissons pelagiques, pour
tant une part importante 
de leur regime alimen
taire. Les fortes baisses des 
populations de poissons 

«I' aquaculture participe a I' alimentation 

Sadasivam 
Kaushik 

L' elevage contribue 
positivement a la 
sauvegarde des 

poissons et complemente 
!'apport en poissons pour 
notre alimentation. En 
effet, au cours des vingt 
dernieres annees, la 
production de poissons 
d'elevage est passee 
de moins de 9 millions 
de tonnes a pres de 
40 millions de tonnes. 
Pendant la meme periode, 
la peche est restee stable 
a environ 75 millions de 
tonnes. Ainsi, sur le plan 

mondial, !'aquaculture 
contribue deja a pres 
de so% de !'apport 
en poissons pour la 
consommation humaine. 
Cette « pisciculture >> ou 
l'elevage des poissons 
est aussi extremement 
diversifie, allant de 
l'elevage des carpes en 
etangs a celui d'especes 
dites «nobles>> dans des 
cages en mer ou hors-sol 
en circuits d'eau recyclee. 

Prob!ines et energie. 
Quelles que soient les 
methodes et pratiques 
d'elevage, !'apport 
nutritionnel necessaire 
permettant la production 
piscicole (fertilisation 
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adequate pour ameliorer 
la productivite naturelle 
ou aliments composes 
plus ou moins elabores) 
est ce qui coute le plus 
cher, allant au-dela de 

poissons se differencient 
des animaux terrestres 
d'elevage, par leur besoin 
alimentaire eleve en 
proteines (acides amines), 
en calories et en certains 

La ten dance est forte 
aujourd'hui de nourrir des 
poissons d'elevage avec 
des aliments d'origine vegetale 
6o% du total des couts 
de !'exploitation. Cela 
necessite naturellement 
de maitriser la qualite et 
la quantite des intrants, 
dont les aliments. On 
doit aussi reconnaitre 
que toutes les especes de 

acides gras specifiques 
du milieu aquatique. 
Par consequence, les 
aliments pour poissons 
d'elevage doivent etre 
riches en proteines et en 
calories, ce qui necessite 
des ingredients ayant 
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rla mer de ses ressources >> 

IllS fourrage sont frequem- diminue de respectivement preserver des quantites dollars de revenus au 
.maux ment accompagnees de 77% et 94%, et les stocks importantes de ces poissons secteur des peches. 
:1breu- bouleversements profonds de merlus se reduisent fourrage, veritable (( car- Dans un contexte de 
is sons du fonctionnement des d'annee en annee. burant »des chaines ali- securite alimentaire, on 
lrd'hui ecosystemes marins. Dans plusieurs cas (mer mentaires dans les oceans ; peut legitimement se 

En Namibie, par exem- Noire, mer de Bohai, mer ainsi les taux d'exploita- demander s'il ne vaudrait 
tion actuels de ces espe- pas mieux utiliser les 8 a 

tace. Il j aut preserver les poissons ces devraient etre divises 10 millions de tonnes d'an-
mt par deux dans la plupart chois qui sont peches au 
~s fourrage, veritable « carburant » des pecheries. Cette strate- Perou, d'excellente qualite 
yste- des chafnes alimentaires gie est payante : un recent et « bio >>,pour la consom-
rs du 

dans les oceans 
chiffrage montre que la mation humaine plutot 

1\:frique peche de ces poissons four- qu'animale. L'aquaculture 
Ius en rage rapporte seulement devra a l'avenir considerer 
er loca- ple, les stocks de sardines du Japon, Benguela ... ), ces 5,6 milliards de dollars !'ensemble de ces contrain-
inebon et d'anchois sont effondres, changements condui- par an au niveau mondial. tes globales d'ordre ener-
par les privant les predateurs de sent a I' explosion d'espe- Alors que ces especes, si getiques, environnemen-
>,pour- leur nourriture. Le resul- ces concurrentes, telles elles n'etaient pas pechees, tales et alimentaires si elle 
iante tat est edifiant : en trois les meduses, qui envahis- serviraient de nourriture a ne veut pas contribuer a 
.en- decennies, la population sent durablement le milieu de gros poissons (morues, vider les mers de ses res-
:ses des d'oiseaux, comme les man- marin. Des etudes recen- merlus, merous .. . ) qui assu- sources et si elle entend 
sons chots et les fous du Cap, a tes montrent qu'il taut rent, eux, i.1,3 milliards de devenir durable. • 

~n humaine, tout en sauvegardant les especes >> 
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ces caracteristiques. Cela 
explique !'utilisation dans 
les aliments pour poissons 
ou crevettes d'elevage, 
de farines et d'huiles 
de poissons, matieres 
premieres issues de la 
« peche minotiere ,, . 

Naturellement, une 
des questions qui revient 
souvent est de savoir 
si le developpement de 
I' aquaculture se realise 
aux depens des produits 
de la peche. Une partie 
de la peche (environ 
20 millions de tonnes) 
sert en effet a produire 
environ 5 millions de 
tonnes de farines et 
goo ooo tonnes d'huiles 
de poissons. On constate 

cependant que le volume 
de cette peche minotiere 
dediee reste quasi 
stable, et n'a pas subi 
une pression plus forte 
au cours de ces memes 
vingt dernieres annees. 
Il y a lieu aussi de retenir 
que farines et huiles 
de poissons sont aussi 
produites a partir des 
rejets de filetage. 

Reduire Ia dependance. 
Cela dit, on a reconnu tres 
tot que l'un des enjeux 
majeurs etait de reduire la 
dependance de l'aquacul-
ture vis-a-vis de la farine 
et de l'huile de poissons. 
Pour repondre a cet enjeu 
du developpement durable 

de I' aquaculture tout une tendance inverse 
en limitant l'emploi de de l'elevage de poissons 
matieres premieres issues avec des aliments a base 
de la peche minotiere, d'ingredients d'origine 
des recherches ont ete vegetale (oleagineux, 
menees depuis de proteagineux, cereales, 
nombreuses annees. huiles vegetales). 

Ces travaux montrent Ces acquis sont deja 
que meme pour les une realite dans les 
salmonides ou les piscicultures dans 
poissons marins, especes la plupart des pays 
dites «carnivores>>, europeens. Ainsi pour 
il est possible d'utiliser 1,25 kilogramme de petits 
les aliments avec de tres poissons peches, on arrive 
faibles apports en farines a elever 1 kilogramme 
et huiles de poissons, de truites arc-en-ciel 
tout en assurant la en France. Et pour 
performance, la valeur 1,5 kilogramme, 
nutritionnelle et la on peut nourrir et 
qualite organoleptique produire 1 kilogramme de 
des produits. On assiste saumons Atlantique en 
aujourd'hui meme a Norvege ou en .!kosse. • 
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