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L’aquaculture mondiale : un secteur en forte croissance !

90 M T
+9% /an

Poissons d’élevage : x12 en 30 ans

2012 : 91 MT capture + 67 MT aquaculture = 158 MT

ASIE = 89% (Chine 60%)
Amériques = 4,2%
Europe = 4,2 %

UE = 2,1 % de la production = 26% des importations mondiales
20Mds d’€ importés des pays tiers pour couvrir 65% de ses besoins !

Aquaculture tropicale : +12% /an

+5% d’emplois annuels

1 poisson sur 2 consommés !
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La situation de l’aquaculture dans les DOM

Aquaculture des DOM basée sur l’élevage d’espèces exogènes …
A quand la maitrise d’espèces natives ?



Des filières dynamiques, qui savent
innover…

Aquaponie = Aquaculture + hydroponie Valorisation des effluents de l’élevage de poissons par les
végétaux = zéro rejet + économie d’eau + valeur ajoutée

Moins d’eau, moins de surface, recyclage des déchets en matière verte….



Des filières dynamiques, qui savent
innover…

Cages immergeables = sécurisation du cheptel et des infrastructures en région cyclonique en mer ouverte.

Pépinière d’entreprises aquacoles - Mayotte



Situation RUP Françaises 2014
Production des DOM en 2014 Guadeloupe Guyane Martinique Mayotte Réunion TOTAUX

Nb entreprises Aqua Continentale 4 6 4 0 8 22
Nb entreprises Aqua marine 1 0 11 4 0 16
Porteurs de projets 5 2 8 1 2 18
Entreprises en cours de relance 1 4 5
Structure de dévt 1 1 1 1 1 5
Total entreprises 12 9 28 6 11 66
Nb emplois directs 15 10 25 20 30 100

PRODUCTION

Pisciculture marine/ ombrine 15 0 41 120 0 176
Chevrette 7 0 0 0 0 7
Cherax 0 0 7 0 0 7
Tilapia 4 0 6 0 60 70
Truite 0 0 0 0 25 25
Total aqua continentale 11 0 13 0 85 109
TOTAUX 26 0 54 120 85 285
Rappels 2012 12 0 55 120 115 302
variation 2012-2014 117% -2% 0% -26% -6%

30 000 T importées/an
<1%



Les freins et handicaps au
développement

•Taille de la filière ≠ Economies d’échelle
•Coûts production artisanale>coûts de production industrielle
•Eloignement de l’UE continentale
•
• Délais d’installation
• Difficultés d’accès au financement bancaire,
•Recherche insuffisante
•Manque de structuration à l’aval
•Pas de stratégie globale!

•→Secteur insuffisamment attractif , jugé risqué et peu rentable…



Des atouts qui devraient constituer des
opportunités….
• Profils thermiques favorables
•Sites marins et continentaux
• savoir faire et maitrise technique
•écloseries opérationnelles,
•éthique de production et produits de qualité
• Aides publiques
•Nouveaux outils : FEAMP, PCS, SRDAM, Plan régionaux

•Diversification et réduction de la dépendance alimentaire,
•Emplois et  valeur ajoutée.
•Marchés locaux déficitaires et perspectives export
•Complémentarité pêche / Aquaculture



Actions et perspectives

• Construire une stratégie
• Sécuriser l’existant : écloseries et structures de développement
• Faciliter les installations
• Affirmer le caractère durable  de l’aquaculture ultra marine
• Encourager l’investissement et faciliter l’accès aux financements
• Travailler en synergie avec la pêche
• Identifier et ouvrir les marchés
• Renforcer l’efficacité de la recherche



« Sans volonté politique forte ,
l’aquaculture de l’outremer n’a pas d’avenir  ! »

Mobilisons nous pour la croissance bleue !



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


