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L’AQUACULTURE A UN POTENTIEL ÉNORME  

 

Les pêches de capture ne pourront pas 
répondre à la future demande 
mondiale en produits aquatiques: 
aujourd’hui, un poisson sur deux est 
déjà issu de l’élevage et pour nourrir 
une population humaine croissante, il 
va donc être de plus en plus nécessaire 
de recourir au poisson d’élevage. Ceci 
est l’un des messages clé de 
l’Organisation pour l’Alimentation et 
l’agriculture des Nations Unies. Le Dr 
Matthias Halwart, Chef du service de 
l’Aquaculture, nous a parlé des 
perspectives de la pisciculture. 

Dr Halwart, quand on parle 
d’aquaculture, la plupart des allemands 
pensent d’abord au saumon… 

C’est vrai que le saumon est un important poisson d’élevage dans nos mers, mais plus de 500 espèces 
sont élevées dans le monde. Il existe donc une incroyable diversité, qu’on ne retrouve pas dans les autres 
productions animales. Deux tiers de la production aquacole mondiale est aussi élevée en eau continentale 
et la plupart des poissons sont produits dans des bassins ou des étangs. 

En août dernier vous avez lancé, pour la FAO, le premier rapport sur « L’état des ressources génétiques 
aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde ». De quoi s’agit-il exactement? 

L'expression plutôt compliquée de « ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et l'agriculture 
» englobe tous les animaux, plantes et micro-organismes vivant dans des environnements aquatiques. 
Dans le rapport, nous nous concentrons principalement sur les animaux essentiels à notre nutrition, à 
savoir les poissons, les fruits de mer, les crustacés, etc. Entre experts, nous avons tendance à combiner 
tous ces éléments sous le terme générique anglais de « fish » («poisson»). Le rapport met en évidence 
l'état actuel de ces ressources et décrit les actions nécessaires afin que nous puissions laisser un système 
alimentaire durable pour les générations futures. Le taux de croissance annuel de l'aquaculture est 
d'environ 6% - aucun autre secteur alimentaire ne se développe à un tel taux. 

Matthias Halwart, Chef du Service de l'aquaculture à la FAO, présente le 
rapport sur l'état des ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et 
l'agriculture, récemment publié, au professeur Wang Xiaohu, président de 
l'Académie chinoise des sciences de la pêche (CAFS) de Qingdao, PR Chine, en 
marge du Forum international sur l'aquaculture pour les pays de la Route de la 
soie. 



Quels sont les moteurs de cette croissance ? 

Les captures de poisson sauvage sont stables depuis les années 1980, avec une production annuelle de 90 
à 95 millions de tonnes. Au cours de cette période, la production aquacole a considérablement augmenté, 
tout comme le nombre d’êtres humains sur Terre. La demande de poisson augmentera encore de 1,2% 
par an et atteindra plus de 200 millions de tonnes d’ici 2030. Afin de nourrir une population croissante et, 
dans certaines parties du monde, une population plus riche, et de faire en sorte que le poisson soit un 
élément d’une alimentation durable et saine, nous devons développer davantage l’aquaculture. Ce 
faisant, la pisciculture doit être optimisée grâce à des améliorations génétiques. 

Qu’entendez-vous par améliorations génétiques?  

Il s'agit d’un type de programmes de sélection mis en œuvre dans l'agriculture depuis des décennies. Avec 
le poisson, le potentiel d'amélioration est énorme avec gain de croissance pouvant atteindre 10% par 
génération ! Notre objectif est donc de permettre aux pays en développement de lancer leurs propres 
programmes aquacoles, que nous soutenons en apportant un savoir-faire technique ainsi qu’une 
assistance pour une meilleure gestion de leurs ressources génétiques aquatiques. Cela contribue 
également à améliorer les moyens de subsistance de ceux qui travaillent dans les exploitations piscicoles. 

Certaines espèces de poissons d’aquaculture nécessitent une consommation alimentaire de poisson 
sauvage supérieure à celle reflétée dans leur prise de poids. Comment est-il possible de changer cette faible 
efficacité de conversion? 

À cet égard, l'aquaculture a déjà réalisé d’importants progrès. De nombreuses recherches sont également 
en cours sur des ingrédients alternatifs. Les sous-produits agricoles tels que les résidus de brassage ou 
même les insectes peuvent devenir des alternatives durables dans un proche avenir. Même les produits 
marins, tels que les algues, permettront de réduire l’usage futur de poisson-fourrage, de farine de poisson 
et d'huile de poisson en tant qu'ingrédients, contribuant ainsi à la conservation de la biodiversité marine. 
Toutefois, lorsqu’on discute des ingrédients de l’alimentation piscicole, il convient également de garder à 
l’esprit qu’aujourd’hui, un tiers de la production mondiale de poisson provient déjà de ce que l’on appelle 
« l’aquaculture non nourrie ». 

Que signifie exactement “aquaculture non nourrie”?  

Cela signifie que les animaux aquatiques ne sont pas nourris, mais qu’ils s’alimentent de micro-
organismes, par exemple des micro-algues, qui se situent au bas de la chaîne alimentaire. La croissance 
des algues peut être déclenchée par la fertilisation de l'eau. Il existe une motivation économique évidente 
pour l’agriculture durable : moins le pisciculteur consomme d’aliments, de terre ou d’eau, moins le 
fardeau financier est important. Certains pisciculteurs, par exemple, associent l’élevage du poisson à la 
culture de riz ou de légumes afin d’optimiser l’utilisation des terres. 

Comment le changement climatique affecte-t-il la production de poisson? 

En ce qui concerne les stocks de poissons marins, nous prévoyons que le potentiel de capture maximal 
diminuera d’environ 3 à 12% d’ici 2050. En aquaculture, le changement climatique va exacerber la 
concurrence pour les ressources en eau douce. Dans ce contexte, les exploitations agricoles durables avec 
de faibles besoins en eau présentent un avantage. Grâce à la diversité des ressources génétiques 
aquatiques, nous pouvons essayer d’adapter des espèces individuelles à des conditions 



environnementales changeantes. Les éleveurs de carpes en Hongrie ont, par exemple, réussi à conserver 
diverses souches adaptées aux différentes conditions agro-climatiques, telles que des températures plus 
élevées. 

Entretien mené par Ulrike Wronski. 

 

Contribution allemande favorisant l'engagement mondial 

L’état des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde est basé 
sur les rapports nationaux de 92 pays, qui représentent ensemble 96% de la production aquacole 
mondiale. L'Office fédéral de l'agriculture et de l'alimentation, au nom du ministère fédéral de 
l'Alimentation et de l'Agriculture (BMEL) et en collaboration avec le Comité d'experts allemands sur les 
ressources génétiques aquatiques, a préparé le rapport national de l'Allemagne. Il est également 
représenté par un expert dans le Groupe de travail consultatif de la FAO sur les ressources génétiques 
aquatiques et les technologies. À travers le BMEL, l’Allemagne a alloué des fonds aux pays en 
développement pour leur permettre de participer au processus d’établissement des rapports et a 
également apporté son soutien à des projets individuels. Cela comprend, par exemple, la création d'un 
système d'information coordonné par la FAO dans lequel sont enregistrées toutes les ressources 
aquatiques exploitées dans le monde, ainsi que les principaux types d'élevage. 

 

Le texte original de l'interview en langue allemande publiée dans le magazine «Forschungsfelder» se 
trouve ici https://www.bmel-forschung.de/index.php?id=1133  
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