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Photographie de la couverture:
Grandes cages de saumons dans le Fjord de Reloncavi, dans le sud du Chili. D. Soto/FAO.



Aquaculture en cage
Études régionales et aperçu mondial

Édité par
Matthias Halwart
Spécialiste des ressources halieutiques (aquaculture)
Service de la gestion et de la conservation de l’aquaculture
Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO
Rome, Italie

Doris Soto
Fonctionnaire principal (ressources halieutiques)
(gestion des ressources aquatiques)
Service de la gestion et de la conservation de l’aquaculture
Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO
Rome, Italie

et

J. Richard Arthur
Consultant FAO
Barriere
Colombie-Britannique, Canada

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
Rome, 2009

FAO
DOCUMENT

TECHNIQUE SUR
LES PÊCHES

498



Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données 
qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique 
ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, 
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées 
ou de produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de 
la FAO, aucune approbation ou recommandation desdits produits de préférence 
à d’autres de nature analogue qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) 
et ne reflètent pas nécessairement celles de la FAO.

ISBN 978-92-5-205801-4

Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce produit d’information  peuvent 
être reproduites ou diffusées à des fins éducatives et non commerciales sans autorisation 
préalable du détenteur des droits d’auteur à condition que la source des informations 
soit clairement indiquée. Ces informations ne peuvent toutefois pas être reproduites 
pour la revente ou d’autres fins commerciales sans l’autorisation écrite du détenteur des 
droits d’auteur. Les demandes d’autorisation devront être adressées au:
Chef de la Sous-division des politiques et de l’appui en matière 
de publications électroniques
Division de la communication, FAO 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie 
ou, par courrier électronique, à: 
copyright@fao.org

© FAO 2009



iii

Préparation de ce document

Le présent document est composé de neuf études sur l’aquaculture en cage commissionnées par la FAO 
et comprenant un aperçu mondial, une étude de pays pour la Chine, et sept études régionales pour l’Asie 
(à l’exclusion de la Chine), l’Europe septentrionale, la Méditerranée, l’Afrique subsaharienne, l’Amérique 
latine et les Caraïbes, l’Amérique du Nord et l’Océanie. Le contenu de ces documents repose sur la 
vaste expérience et la profonde connaissance de leurs auteurs avec les conseils et l’aide apportée par de 
nombreux experts et enquêteurs à travers le globe. Ces documents ont été présentés devant un public de 
qualité de près de 300 participants provenant de plus de 25 pays lors de la Session spéciale de la FAO 
sur l’aquaculture en cage: Études régionales et aperçu mondial à la Société asiatique des pêches (AFS) – 
Deuxième symposium international sur l’aquaculture en cage en Asie (CAA2), qui s’est tenu à Hangzhou 
en Chine, du 3 au 8 juillet 2006. 

La commission des études et leurs présentations respectives lors de la Session spéciale de la FAO ont 
été organisées par le Service de la gestion et de la conservation de l’aquaculture (FIMA) du Département 
des pêches et de l’aquaculture de la FAO et financées par des fonds de programmes réguliers et extra-
budgétaires, en particulier un Projet de fonds en fidéicommis japonais «Vers une aquaculture durable 
– Questions et lignes directrices sélectionnées», ainsi que les Partenariats mondiaux pour des pêches 
responsables (Programme FishCode de la FAO).

De nombreux collègues du Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO ainsi que des bureaux 
régionaux et sous-régionaux de la FAO ont contribué à cette publication par leur expertise et par le temps 
qu’ils y ont consacré, ce dont nous les remercions vivement. Nous remercions tout particulièrement le 
Président de l’AFS en exercice, Dr Chan-Lui Lee, dont l’initiative et le soutien ont permis que le CAA2 
soit un succès.

Les révisions finales et les derniers apports de ces études ont été assurés par les éditeurs techniques, 
M. Halwart, D. Soto et J.R. Arthur.
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Résumé 

L’aquaculture en cage a connu une croissance rapide au cours des dernières décennies et subit actuellement 
des changements radicaux dus aux pressions exercées par la mondialisation et par l’intensification de la 
demande totale mondiale pour des produits aquatiques. La tendance s’est déplacée vers un groupement 
des cages existantes ainsi que vers le développement et l’utilisation de systèmes d’élevage en cage plus 
intensifs. En particulier, le besoin de sites adaptés a engendré l’accès et l’expansion de l’aquaculture en cage 
vers de nouvelles zones d’élevage en eaux libres inexploitées, telles que les lacs, les réservoirs, les rivières 
et les eaux côtières saumâtres et les eaux de mer ouverte.

Le présent rapport vise à évaluer la situation actuelle et les perspectives futures de l’aquaculture en 
cage à travers le globe. Il est organisé en neuf chapitres comprenant un aperçu mondial ainsi que huit 
études couvrant la Chine, l’Asie (à l’exclusion de la Chine), l’Europe septentrionale, la Méditerranée, 
l’Afrique subsaharienne, l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Amérique du Nord et l’Océanie. Le rapport 
reconnaît l’importance primordiale que revêt l’aquaculture en cage aujourd’hui ainsi que le rôle clé qu’elle 
sera amenée à jouer dans la croissance du secteur aquacole. Organisées par région géographique, les 
études fournissent des renseignements sur l’histoire et sur l’origine de l’aquaculture en cage; offrent des 
informations détaillées sur la situation actuelle; soulignent les questions et les défis régionaux majeurs; et 
attirent l’attention sur les questions spécifiques d’ordre technique, environnemental, socioéconomique 
ainsi que celles relatives à la commercialisation auxquelles l’aquaculture en cage fait face et/ou qu’elle 
devra affronter à l’avenir. L’aperçu mondial examine les tendances de l’aquaculture en cage sur la base 
des données disponibles les plus récentes et les plus complètes; fait la synthèse des informations relatives 
aux espèces cultivées, aux systèmes d’élevage et aux milieux d’élevage; explore la marche à suivre pour 
l’aquaculture en cage, dont les perspectives sont particulièrement encourageantes pour ce qui est de 
l’intégration multitrophique des systèmes aquacoles côtiers actuels ainsi que pour l’expansion et une plus 
grande intensification vers de plus en plus de sites en mer ouverte.

Halwart, M.; Soto, D.; Arthur, J.R. (éds).
Aquaculture en cage – Études régionales et aperçu mondial.
FAO Document technique sur les pêches. No. 498. Rome, FAO. 2009. 259p.
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Avant-propos

Le secteur de l’aquaculture en cage a connu une croissance rapide au cours des 20 dernières années et 
subit actuellement des changements radicaux dus aux pressions exercées par la mondialisation et par 
l’intensification de la demande mondiale pour des produits aquatiques. Des études récentes ont révélé 
que la consommation de poisson dans les pays développés et en développement devrait augmenter de 4 
pour cent et de 57 pour cent, respectivement. L’accroissement rapide de la population, l’affluence accrue 
ainsi que l’urbanisation des pays en développement sont autant de facteurs provoquant les principaux 
changements dans l’offre et la demande de protéine animale, provenant tant du bétail que du poisson. Au 
sein du secteur aquacole, la tendance s’est déplacée vers un groupement des cages existantes ainsi que vers 
le développement et l’utilisation de systèmes d’élevage en cage plus intensifs. En particulier, le besoin de 
sites adaptés a engendré l’accès et l’expansion du sous-secteur de l’aquaculture en cage vers de nouvelles 
zones d’élevage en eaux libres inexploitées, telles que les lacs, les réservoirs, les rivières et les eaux côtières 
saumâtres et les eaux de mer ouverte. 

Au sein du Département des pêches et de l’aquaculture de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Service de la gestion et de la conservation de l’aquaculture 
(FIMA) est responsable de tous les programmes ayant trait au développement et à la gestion de 
l’aquaculture marine, côtière et continentale et à la conservation des écosystèmes aquatiques, y compris 
de la biodiversité. Le Service fournit aux Membres de la FAO des informations, des avis et une assistance 
technique sur les techniques et les systèmes améliorés pour la culture de poissons et d’autres organismes 
aquatiques en eaux douces, saumâtres et marines, tout en encourageant des pratiques respectueuses de 
l’environnement dans les lacs, les cours d’eau et les zones côtières, conformément aux normes modernes 
d’évaluation et de gestion et aux meilleures pratiques aquacoles. Il assure la coopération et la coordination 
avec d’autres institutions et programmes gouvernementaux et non gouvernementaux, relevant on non de 
la FAO, concernés par une aquaculture responsable.

C’est dans ce contexte qu’en 2004, FIMA a convoqué un atelier d’experts sur la culture en cage en 
Afrique qui s’est tenu à Entebbe, en Ouganda, du 20 au 23 octobre 20041. Cette activité a été définie 
comme fortement prioritaire étant donné l’intérêt grandissant pour la culture en cage dans la région. 
Parmi les documents de référence que FIMA a commissionnés pour cet atelier figuraient un aperçu de 
la situation, les enseignements tirés et les développements futurs de la culture de poissons à nageoires en 
cage en Asie; une étude sur l’aquaculture à petite échelle en Asie; et des expériences de culture en cage de 
pays sélectionnés. Toutes ces études ont été fort appréciées par les participants de l’atelier africain en ce 
qu’elles ont fourni de précieuses informations de référence pour définir leur propre marche à suivre pour 
développer le sous-secteur de l’aquaculture en cage dans leur région. Vu le dynamisme du sous-secteur de 
l’aquaculture en cage, la valeur des expériences nationales et régionales, ainsi que les activités continues 
de la FAO pour développer des Vues générales des secteurs aquacoles nationaux et un Projet de fonds 
en fidéicommis japonais «Vers une aquaculture durable – Questions et lignes directrices sélectionnées», 
FIMA a décidé de commissionner des études également pour les autres régions de la planète.

En 2005, une invitation a été reçue par la Société asiatique des pêches (AFS) pour être partenaire du 
deuxième Symposium international sur l’aquaculture en cage en Asie. FIMA a accueilli cette invitation 
comme l’occasion unique de présenter ses études dans un contexte international et de recevoir des 
réactions sur les études de la part de nombreux experts en la matière qui se sont réunis pour cet événement 
important. Finalement, les présentations sur les études nationales, régionales et mondiales ont été 
organisées par groupes de 2 ou 3, et ont réuni tous les participants en séance plénière avant qu’ils ne se 
séparent dans des sessions parallèles du symposium (Voir Annexes 1-3).

1 Voir Halwart, M. et Moehl, J.F. (éds.) 2008. Atelier régional d’experts de la FAO sur la pisciculture en cage en Afrique. Entebbe, 
Ouganda, 20-23 octobre 2004. FAO Compte rendu des pêches. No. 6. Rome, FAO. 129p. 
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Comme l’atelier de 2004 l’a souligné, le succès du développement de l’aquaculture en cage dépendra 
de nombreux facteurs. Le défi posé tant au gouvernement qu’au secteur privé est de travailler de façon 
coordonnée afin de pouvoir affronter les questions intégralement – aux différents niveaux: de la ferme, 
local, régional et national. Il en est ainsi pour toutes les régions et toutes les formes de l’aquaculture en 
cage. Nous espérons que les informations qui sont fournies dans le présent document seront utiles à un 
large public de chercheurs, de praticiens et de planificateurs de développement, et fourniront une base 
d’information qui est requise pour que les partenariats public-privé et les décisions politiques soient 
réalisés en connaissance de cause. 

 Jiansan Jia
 Chef
 Service de la gestion et de la conservation de l’aquaculture
 Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO
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Production issue de l’aquaculture en cage 2005

Les données ont été extraites des statistiques sur les pêches 
soumises à la FAO par les pays membres pour l’année 2005. 
À défaut de données pour 2005, les données de 2004 ont été 
utilisées.

Carte en arrière-plan Blue Marble : next generation reproduite avec 
l’aimable autorisation de l’Earth Observatory de la NASA



1

Aquaculture en cage: 
aperçu mondial






