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RESUME

L'aquaculture est à l'eau ce que l'agriculture est à la terre. L'aquaculture européenne
regroupe un ensemble d'activités diverses, consistant pour l’essentiel dans l’élevage de
poissons et de coquillages, en mer et en eau douce, pour la consommation humaine. Les
trois quarts de cette production, tant en volume qu'en valeur, proviennent de cinq États
membres (par ordre décroissant de volume de production : l’Espagne, le Royaume-Uni,
la France, l’Italie et la Grèce). Alors que l'élevage et la culture d'animaux et de végétaux
aquatiques se développent de façon continue dans le monde depuis plusieurs décennies,
la production aquacole dans l'Union plafonne depuis plus d'une dizaine d'années entre
1,2 et 1,3 millions de tonnes, soit à peine 1.7 % de la production mondiale en 2014.

Dépendante d'une très bonne qualité du milieu aquatique, l'aquaculture se doit aussi de
le préserver, et ses pratiques sont sujettes à la politique de la protection de
l'environnement, en particulier pour la protection de l'eau et de la biodiversité. En tant
qu'activité d'élevage d'animaux et productrice de denrées alimentaires, l'aquaculture est
conditionnée par l'ensemble des dispositions de l'Union pour la santé et le bien-être
animal – incluant notamment la lutte contre les maladies et les règles liées à
l'alimentation animale –, ainsi que par toutes les mesures destinées à assurer la qualité
et la sécurité des produits alimentaires issus de l'aquaculture. Alors que l'Union
européenne (UE) est le plus gros importateur mondial de poisson, ces normes élevées
pour la protection de l'environnement, de l'animal et du consommateur sont perçues à
la fois comme des atouts et comme des défis pour les aquaculteurs européens. Ce
secteur, relativement nouveau dans certaines de ses formes, est également confronté à
des difficultés majeures d'accès aux territoires aquatiques, notamment en zone côtière,
ainsi qu'à des procédures administratives, aux niveaux national et local, peu propices à
son développement.

Composante — relevant d’une compétence partagée entre l'Union et les États membres
— de la politique commune de la pêche, l'aquaculture européenne est plus
particulièrement couverte par son organisation commune des marchés et bénéficie du
soutien financier de l'UE par le biais du fonds européen des affaires maritimes et de la
pêche. La nouvelle politique commune de la pêche définie en 2013 exige désormais que
les États membres se dotent de plans nationaux stratégiques pluriannuels pour le
développement durable de l'aquaculture. Elle instaure de nouvelles formes de
gouvernance par l'institution d'un comité consultatif spécifique pour cette activité et par
la promotion d'une méthode ouverte de coordination entre les États membres pour
aborder conjointement et, de façon volontaire, certains défis rencontrés par ce secteur.

Élément de la croissance bleue, l'aquaculture bénéficie de la politique de l'UE pour le
développement technologique et l'innovation. Les perspectives d'augmentation d'un
quart de la production aquacole totale de l'Union d'ici à 2020, établies sur base des plans
nationaux, peuvent paraitre ambitieuses. Alors même que le budget du fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche alloué par les États membres à la promotion de
l'aquaculture durable pendant la période 2014-2020 devrait dépasser €1,2 milliard, le
financement des projets a débuté avec un retard important. La matérialisation effective
de telles perspectives de développement dépendra, entre autres encore, de la
concrétisation du discours en faveur de la simplification administrative et de l'octroi de
possibilités d'accès, ou du maintien de l'accès, à l'espace et à l'eau pour les entreprises
du secteur.
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Liste des principales abréviations

CCA : Conseil consultatif pour l’aquaculture

CCPA : Comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture

CSTEP : Comité scientifique, technique et économique de la pêche (STECF en anglais)

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FEAMP : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

OCM : Organisation commune des marchés

ONG : Organisation non gouvernementale

PCP : Politique commune de la pêche

UE : Union européenne



L'aquaculture Page 4 de 33

1. Introduction
Selon l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la
consommation de poisson sur la planète vient de dépasser le seuil moyen de 20 kg par
an et par habitant, soit le double du niveau de consommation moyen des années 1960.

Alors même que la productivité naturelle des océans et des eaux douces est limitée et
que bon nombre des ressources aquatiques vivantes sont surexploitées par la pêche,
cette augmentation de la disponibilité mondiale en poisson pour la consommation
humaine est liée, en très grande partie, au développement important et continu des
pratiques d'aquaculture au cours de ces dernières décennies. En 2014, la part de
l'aquaculture a dépassé pour la première fois celle de la pêche dans l'offre mondiale de
poisson pour la consommation humaine1 (voir Figure 1).

Figure 1 – Part de l'aquaculture et de la pêche dans la consommation alimentaire de poisson

Source des données : FAO, rapport 2016 sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture.

La production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine représente
l'essentiel des activités aquacoles d'aujourd'hui. Il convient cependant de rappeler que
certaines activités aquacoles ne sont pas pratiquées à des fins de consommation
alimentaire. La culture d'algues par exemple est souvent présentée comme d'intérêt
pour différents domaines industriels (cosmétique, pharmaceutique, biocarburant...).
L'élevage de crustacés microscopiques (artémias destinés à l'alimentation des alevins ou
pour la réalisation de certains tests d'écotoxicité), ou l'élevage de vers marins (néréides
utilisés comme appât pour la pêche) sont d'autres exemples d'aquaculture
non-alimentaire. Les élevages des poissons d'ornement et d'aquariums, de même que
celui des coraux, s'inscrivent aussi dans la définition de l'aquaculture. Ce document vise
pour l'essentiel à aborder le sujet de l'aquaculture dans sa finalité de production
alimentaire2.

1 L'essentiel des données au niveau mondial reprises dans ce document émane du rapport 2016 sur la
situation mondiale des pêches et de l'aquaculture de la FAO et du communiqué de presse
correspondant. Certaines informations sont également consultables dans d'autres sources de la FAO.

2 Il convient de signaler aussi à cet égard que les principaux indicateurs relatifs aux productions
aquacoles destinées à la consommation humaine n'incluent pas les productions intermédiaires issues
des pratiques aquacoles (en particulier la production d'alevins et de poissons juvéniles en écloseries et
nourriceries, destinés à la revente à d'autres établissements aquacoles pour grossissement – voir la
suite de ce chapitre).

http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/423152/icode/
http://www.fao.org/fishery/aquaculture/fr


L'aquaculture Page 5 de 33

1.1. L'aquaculture : définitions
Selon la FAO, l'aquaculture se définit comme :

« L'élevage d'organismes aquatiques en zones continentales et côtières, impliquant une
intervention dans le processus d'élevage en vue d'en améliorer la production, et la propriété
individuelle ou juridique du stock en élevage »3.

Au niveau de l'Union européenne, l'aquaculture est à ce jour définie comme :

« l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques visant à
augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en
question; ceux-ci demeurent, tout au long de la phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à la
récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale ».

Cette définition de l'aquaculture est établie tout particulièrement dans le règlement de
base de la politique commune de la pêche (PCP)4. Cette même définition est également
d'application, par référence croisée, dans le Règlement portant sur la politique des
marchés de la PCP et le Règlement relatif au fonds européen des affaires maritimes et
de la pêche.

Bien qu'elle ne soit plus d'application, l'ancienne définition de l'aquaculture, établie à
des fins statistiques au niveau européen en 1996, illustre de façon plus détaillée en quoi
consistent les activités aquacoles :

« L'élevage d'organismes aquatiques, notamment poissons, mollusques, crustacés et plantes
aquatiques. L'élevage implique une quelconque forme d'intervention dans le processus
d'augmentation de la production, telle que la mise en charge régulière, l'alimentation et la
protection contre les prédateurs. L'élevage implique également la propriété individuelle ou
collective du stock en élevage ou des droits sur celui-ci découlant d'arrangements contractuels.
D'un point de vue statistique, les organismes aquatiques récoltés par une personne physique
ou morale les ayant eus en propriété tout au long de leur période d'élevage sont donc des
produits de l'aquaculture. En revanche, les organismes aquatiques exploitables par le public
en tant que ressources de propriété commune, avec ou sans licences appropriées, sont à
considérer comme des produits de la pêche »5.

3 Cette définition a été élaborée dans les années 1980, notamment pour servir à la collecte de
statistiques en la matière. L'utilisation du module de recherche de définition du portail terminologique
du glossaire d'aquaculture de la FAO en français ne fournit que cette version courte de la définition de
l'aquaculture. Par contre, dans sa version anglaise, on trouve également une version plus développée
de cette définition — aussi utilisée dans certaines publications spécifiques de la FAO — et qui illustre
notamment la nature des animaux aquatiques concernés ou encore en quoi consistent les
interventions dans le processus d'élevage et des activités associées :
« The farming of aquatic organisms including fish, molluscs, crustaceans and aquatic plants. Farming
implies some sort of intervention in the rearing process to enhance production, such as regular
stocking, feeding, protection from predators, etc. Farming also implies individual or corporate
ownership of the stock being cultivated, the planning, development and operation of aquaculture
systems, sites, facilities and practices, and the production and transport ».

4 Règlement (UE) n° 1380/2013. Cette définition fut établie pour la première fois dans le contexte de la
PCP en 2006, dans le cadre du Règlement n° 1198/2006 sur le fonds européen pour la pêche (FEP) pour
la période 2007-2013. À ce jour, les différents règlements de l'Union définissent l'aquaculture de cette
même façon, comme c'est le cas par exemple dans le Règlement n° 762/2008 pour la collecte des
données statistiques de l'Union en la matière. C'est d'ailleurs dans le domaine statistique que l'Union
a commencé par définir formellement cette activité, en des termes assez comparables au départ à ceux
développés par la FAO (voir note infra).

5 Règlement n° 788/96 du Conseil relatif à la communication de statistiques sur la production de
l'aquaculture par les États membres.

http://www.fao.org/faoterm/fr/?defaultCollId=14
http://www.fao.org/faoterm/collections/aquaculture/fr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1484577781115&uri=CELEX:02013R1380-20150601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1484577867294&uri=CELEX:32006R1198
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1484577985514&uri=CELEX:32008R0762
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1484578502630&uri=CELEX:31996R0788
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1.2. Entre pêche et agriculture
L'aquaculture consiste dans l'élevage des animaux aquatiques et la culture des végétaux
aquatiques6. Si les agriculteurs doivent pouvoir utiliser la terre, les aquaculteurs doivent
pouvoir utiliser l'eau, douce ou salée. Leurs pratiques peuvent s'exercer sur le continent
(lac, étang, rivières, bassins artificiels...) comme sur le territoire maritime, depuis l'estran
jusqu'en pleine mer, au large des côtes.

Comme en agriculture, les interventions des aquaculteurs visent à augmenter la
production naturelle du milieu. Les activités aquacoles nécessitent de maîtriser le mieux
possible les méthodes de production du vivant: la reproduction ou la multiplication des
animaux ou des végétaux, leurs besoins de croissance et les apports nutritionnels, le
contrôle des maladies et autres agents pathogènes, les processus de récolte, la sélection
des produits, etc. Comme en agriculture également, les aquaculteurs sont en mesure
d'exercer leur droit de propriété sur leurs productions tout au long des phases d'élevage
ou de culture.

L'aquaculture est ainsi à la pêche ce que l'agriculture est, pour les organismes terrestres,
à la chasse et à la cueillette. Toutefois, l'aquaculture est proche de la pêche pour ce qui
est de la nature des organismes vivants concernés, des activités de transformation en
aval des productions et des questions de marché, tout particulièrement pour les produits
destinés à la consommation humaine. Par conséquent, notamment au niveau de l'Union
européenne, l'aquaculture est souvent abordée comme une composante du « secteur
de la pêche » au sens large, à comprendre aussi comme le « secteur du poisson » (et
autre produit d'origine aquatique).

Les références aux activités et productions aquacoles sont souvent groupées selon le
territoire ou la nature du milieu aquatique, à savoir l'aquaculture marine (en eau salée)
ou l'aquaculture continentale (en eau douce). Elles peuvent aussi être subdivisées selon
les types de productions (algues, poissons, coquillages, crustacés...), dont certains
peuvent bénéficier d'un qualificatif spécialisé, plus ou moins explicite (voir encadré ci-
dessous).

Petit lexique aquacole

Aquaculture : élevage des animaux aquatiques et culture des plantes aquatiques.

Algoculture : culture d'algues.

Pisciculture : élevage de poissons, ce qui inclut entre autres :
- salmoniculture : élevage de saumons, truites, ombres... (salmonidés),
- trutticulture : élevage de truites (arc-en-ciel, fario...),
- cypriniculture : élevage de carpes, carpes koï, gardons... (cyprinidés),
- perciculture : élevage de perches (percidés),
- ésociculture : élevage de brochets (ésocidés).

6 Les végétaux aquatiques comprennent les plantes et les algues. Les algues représentent un
embranchement particulier du règne végétal et elles se distinguent des plantes par l'absence de
certaines caractéristiques tissulaires (telles les racines, les feuilles, les tiges, les fleurs, les graines...).
Certaines espèces d'algues sont microscopiques (unicellulaires). Toutefois, les communément
dénommées « algues bleues » (telles les spirulines) appartiennent au groupe des cyanobactéries et ne
sont généralement pas considérées comme relevant de la classification des algues.
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Conchyliculture : élevage de coquillages, dont :
- ostréiculture : élevage d'huîtres,
- perliculture : élevage d'huîtres perlières,
- mytiliculture : élevage de moules,
- vénériculture : élevage de palourdes.

Carcinoculture : élevage de crustacés, dont :
- crevetticulture : élevage de crevettes,
- pénéiculture : élevage de crevettes marines (pénéidés),
- astaciculture : élevage des écrevisses.

Aquarioculture : élevage des poissons d'aquarium (notamment poissons tropicaux).

Coraliculture : élevage du corail.

Raniculture (ou ranaculture) : élevage des grenouilles (ranidés)7.

1.3. L'aquaculture dans le monde – Quelques chiffres
L'aquaculture est un secteur d'activité en plein essor au niveau mondial, depuis plusieurs
décennies. Entre 2005 et 2014, la croissance moyenne annuelle a été de 5,8 %. Entre
1995 et 2004, l'augmentation moyenne annuelle avait été de 7,2 %8.

En 2014, les productions aquacoles animales sur la planète ont représenté près de
74 millions de tonnes (dont environ 50 millions de tonnes de poissons), d'une valeur
globale en première vente de US$160 milliards. Près de 90 % de cette production
mondiale de poissons, mollusques et autres animaux aquatiques d'élevage sont
originaires du continent asiatique (voir Figure 2).

Figure 2 – Production aquacole mondiale (en tonnes)

Source des données : FAO, rapport 2016 sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture.

La pisciculture continentale pratiquée dans des étangs en terre représente, de loin,
l’activité aquacole la plus répandue au monde. Les espèces élevées et cultivées varient

7 Les amphibiens sont souvent regroupés parmi les animaux aquatiques, en particulier dans le cadre de
l'organisation mondiale de la santé animale (OIE).

8 Source FAO : rapport mondial sur la situation des pêches et de l'aquaculture 2016.

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/Fact_sheets/AQUATIC_FR.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf
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selon les continents et les pays. Les poissons représentent plus de 360 des quelques
580 différentes espèces, groupes d'espèces ou hybrides utilisés en aquaculture et
répertoriés par la FAO. L'élevage de mollusques (dont les coquillages) concerne plus
d'une centaine d'espèces différentes et celui des crustacés plus de 60.

La culture de végétaux aquatiques (un peu moins d'une quarantaine d'espèces, en
grande majorité des algues marines) se pratique aujourd'hui dans une cinquantaine de
pays. En 2014, la production totale de végétaux aquatiques avoisinait 27 millions de
tonnes, pour une valeur de US$5,6 milliards.

La Chine est le premier producteur aquacole mondial, comptabilisant à elle seule près
des trois cinquièmes de la production globale en 2014 (plus de 45 millions de tonnes
d'animaux et plus de 13 millions de tonnes de végétaux d'aquaculture). Elle est suivie par
l'Indonésie (14,3 millions de tonnes au total, dont 10 de plantes aquatiques), l'Inde
(4,8 millions de tonnes), le Viêt-Nam (3,4 millions de tonnes), les Philippines (2,3 millions
de tonnes) et le Bangladesh (1,9 millions de tonnes).

La Norvège est le huitième producteur mondial, avec plus de 1,33 millions de tonnes de
poissons d'élevage en 2014 (soit environ 2 % du tonnage mondial des animaux
aquatiques d'élevage). Premier pays aquacole du continent européen, la Norvège
produit à elle seule plus que les 28 États membres de l'UE réunis, dont la production
cumulée avoisine 1,27 millions de tonnes en 2014. À titre individuel, l'Espagne, le
Royaume-Uni et la France se classent respectivement en 22ème, 24ème et 25ème
position mondiale.

1.4. Un aperçu des activités aquacoles dans l'Union européenne
1.4.1. Une diversité d'espèces et de modes de production
Secteur très polymorphe, l'aquaculture européenne est largement orientée vers
l'élevage d'animaux aquatiques, destinés en premier chef à la consommation humaine.
La culture de végétaux aquatiques reste à ce jour assez marginale.

La plus grande partie des activités de production aquacole dans l'UE est tournée vers
l'élevage d'une dizaine de catégories principales de poissons marins (saumon, bar,
daurades, turbot...), de poissons d'eau douce (truites, carpes, esturgeons...) et de
mollusques bivalves (moules, huîtres, palourdes...). Certaines de ces catégories
regroupent plusieurs espèces (à titre d'exemple, l'élevage d'esturgeons se pratique pour
au moins huit espèces différentes), avec des caractéristiques parfois assez différentes,
en termes d'élevage ou de marché.

Le secteur aquacole dans l'Union couvre une gamme d'espèces plus diverse encore.
Certaines exploitations pratiquent par exemple l'élevage de poissons des mers
européennes, comme la sole ou le maigre, tandis que d'autres fermes aquacoles se sont
tournées vers l'élevage de poissons originaires des eaux douces d'autres continents,
comme les tilapias ou différentes espèces de poisson-chat, voire se sont spécialisées
dans la production d'hybrides artificiels de ces derniers (et commercialisés directement
sous la forme de filets, sous une dénomination commerciale déposée).

D'autres activités aquacoles consistent à mettre en bassin ou en cage des individus
capturés vivants par la pêche, puis à les nourrir pour grossissement pendant un certain
temps; une activité qualifiée d'aquaculture basée sur les captures et qui concerne pour
l'essentiel des espèces dont le cycle complet de reproduction en captivité n'est pas
encore maîtrisé à ce jour. C'est particulièrement le cas pour deux espèces dans l'UE :
l'anguille et le thon rouge.
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Outre une grande variété d'espèces, les modes de production et les systèmes d'élevage
en aquaculture peuvent être très divers. Les coquillages filtreurs sont élevés sur l'estran
ou en plein eau, directement sur le substrat, en poche ou encore sur cordes. Les poissons
peuvent être confinés dans des bassins naturels ou artificiels, des étangs, des cages
flottantes en lac ou en mer...

Les activités aquacoles s'inscrivent dans toutes les gammes possibles des pratiques
d'élevage, du mode extensif au mode ultra-intensif. Certaines formes d'aquaculture
extensives ou en bassins naturels existent depuis des décennies, voire des siècles, et elles
ont contribué à façonner les territoires et les paysages de certaines régions d'étangs ou
de zones côtières notamment. D'autres activités d'aquaculture se sont développées plus
récemment, grâce notamment à une maîtrise de plus en plus grande des techniques de
l'élevage. Poissons et coquillages peuvent être élevés en bassins artificiels, à l'intérieur
de bâtiments séparés de tout environnement naturel, avec des systèmes de recirculation
d'eau et dont les paramètres (qualité, température, oxygène dissous...) sont
complètement contrôlés 9 . Dans de nombreux cas, la reproduction et l'alimentation
naturelles sont remplacées par des méthodes contrôlées, avec des reproducteurs issus
de la sélection génétique et des individus nourris de façon maîtrisée, avec des aliments
composés spécifiques et formulés pour chaque stade de croissance, et en utilisant les
techniques les plus modernes et innovantes de suivi des performances zootechniques,
de contrôle de l'environnement, de prévention des maladies par vaccination, etc.

Animaux aquatiques polyploïdes et poissons transgéniques

Certaines techniques d'élevage, utilisées en truiticulture ou en ostréiculture par exemple,
permettent de produire des animaux aquatiques triploïdes10. De tels poissons ou coquillages
triploïdes sont généralement stériles et n'entrent pas en phase de reproduction. Ceci peut
présenter ainsi certains avantages en termes de croissance, de disponibilité des produits en toute
saison, ou pour réduire certains risques environnementaux (les poissons triploïdes n'ont
pratiquement aucune probabilité de se reproduire dans la nature et donc de se croiser avec des
poissons sauvages s'ils s'échappent).

9 Pour plus d'informations, voir par exemple les documents didactiques élaborés par des sources
institutionnelles comme la Commission européenne (principales espèces et méthodes de production)
et la FAO (espèces d'aquaculture et technologies aquacoles). Les organisations professionnelles du
secteur, européenne ou nationales, du poisson ou du coquillage communiquent également sur la
présentation de la profession piscicole, de la pisciculture et des principales méthodes ou encore de
l'histoire de l'élevage des coquillages et des principales espèces (huîtres, moules, palourdes...).

10 Chez de nombreux êtres vivants, les chromosomes qui contiennent l'information génétique des cellules
(autres que les cellules reproductives) sont présents par paires : il s'agit d'espèces ou d'individus
qualifiés de diploïdes. Dans certains cas, les chromosomes peuvent être présents en triple exemplaires,
voire plus, et ces individus sont qualifiés de triploïdes, ou polyploïdes de façon plus générale. Leur
patrimoine génétique n'est pas modifié par l'introduction artificielle de gènes appartenant à une autre
espèce, et ces individus polyploïdes ne sont pas en tant que tels des organismes génétiquement
modifiés (OGM). De nombreux végétaux cultivés en agriculture ou en horticulture sont ainsi
polyploïdes. Dans le règne animal, la polyploïdie intégrale n'est pas viable chez les mammifères, mais
elle est par contre possible pour certaines espèces de poissons ou de coquillages notamment.
Appliquée avec efficacité chez les truites depuis plusieurs décennies, la triploïdie a été développée pour
les huîtres au début des années 2000. Pour d'autres espèces aquacoles importantes, comme le saumon
par exemple, la production d'individus triploïdes ne s'est pas (encore) développée à une échelle
commerciale significative.

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/species_en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aquaculture_methods_en
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/search/fr
http://www.fao.org/fishery/technology/aquaculture/fr
http://www.feap.info/Default.asp?SHORTCUT=8
http://www.cnc-france.com/L-Organisation-professionnelle-europeenne.aspx
http://www.feap.info/Default.asp?SHORTCUT=575
http://www.feap.info/Default.asp?SHORTCUT=589
http://www.feap.info/Default.asp?SHORTCUT=590
http://www.cnc-france.com/L-histoire-conchyliculture.aspx
http://www.cnc-france.com/La-presentation-des-huitres.aspx
http://www.cnc-france.com/La-presentation-des-moules.aspx
http://www.cnc-france.com/la-presentation-des-palourdes.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4778_fr.htm
http://www.kmae-journal.org/articles/kmae/pdf/1983/02/kmae198329004.pdf
http://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/314/dossier/qu-est-ce-qu-une-huitre-triploide
http://www.thefishsite.com/articles/869/sterile-salmon-a-sustainable-future/
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Comme certaines plantes ou certains animaux terrestres, certaines espèces de poissons font
aussi l'objet d'expérimentations de transgénèse, depuis le milieu des années 80 pour les
premières. Au début des années 2010, l'analyse de la littérature scientifique permettait
d'identifier une trentaine d'espèces différentes de poissons ayant été utilisées à des fins de
modifications génétiques. Cette analyse faisait état aussi de l'existence de lignées transgéniques
potentielles, susceptibles de commercialisation ultérieure, pour cinq de ces espèces (carpe,
truite, saumon, tilapia et poisson zèbre, une espèce de petite taille non destinée à la
consommation mais utilisée à des fins expérimentales et ornementales)11.

En 2015, les autorités sanitaires américaines ont donné leur feu vert au premier poisson
transgénique destiné à la consommation humaine : un saumon génétiquement modifié dont la
croissance est beaucoup plus rapide que celle d'un saumon normal. Élevé en système clos et
confiné, ce saumon transgénique atteint, selon ses promoteurs 12 , une taille commerciale
suffisante après 18 mois d'élevage alors qu'il faut trois ans environ dans le cas d'un saumon
conventionnel. L'examen du dossier de demande d'autorisation pour ce saumon transgénique
s'est prolongé pendant près de 20 ans et a suscité d'intenses controverses. Ce même saumon
OGM a été approuvé par la suite en 2016 par les autorités canadiennes13. Si l'élevage du saumon
transgénique devient ainsi une réalité outre-Atlantique, il faudra probablement attendre encore
quelques années pour connaître la pénétration effective d'un tel produit sur le marché nord-
américain et voir si cela permettra à ce type d'aquaculture de s'installer comme une réalité
économique dans la durée. Le scénario du développement d'une offre de poissons transgéniques
sur le marché européen à court et moyen termes est peu réaliste, ne serait-ce que si l'on
considère la législation européenne applicable en la matière, et l'absence de présentation d'une
telle demande à ce jour.

1.4.2. Des activités d'importances diverses entre les États membres
La production aquacole de l'UE totalise un peu moins de 1,3 millions de tonnes par an,
pour une valeur supérieure à €4 milliards en première vente, en très grande majorité
pour la consommation humaine (une partie des poissons d'eau douce est également
vendue à des fins de rempoissonnement ou pour des activités de pêche de loisir)14.

Les coquillages et crustacés constituent environ 45 % du volume de production aquacole
de l'UE, et les poissons 55 %. Les trois cinquièmes de ces poissons d'élevage sont issus
de la pisciculture marine. La très grande majorité de la production aquacole de l'Union
est constituée d'une dizaine d'espèces ou groupes d'espèces : 97 % du tonnage et 95 %
de la valeur réside dans la production d'huîtres, de moules et de palourdes (pour les
coquillages); de truites et de carpes (pour les poissons d'eau douce); ainsi que de

11 Source : Projet DOGMATIS (colloque du 22-23 novembre 2010 – actes non publiés).
12 Voir le site de l'entreprise concernée.
13 Voir notamment les sites internet des autorités compétentes des États-Unis et de celles du Canada.
14 Les données reprises dans ce document n'incluent pas les productions à des stades intermédiaires

d'élevage. Des données plus détaillées sont disponibles dans des publications institutionnelles et
professionnelles, en particulier :
- La politique commune de la pêche en chiffres – données statistiques de base – édition 2016 (valeurs

2013) – Commission européenne, Direction générale Affaires maritimes et pêche ;
- Agriculture, forestry and fishery statistics — 2016 Edition (valeurs 2014 et aperçu général) –

Commission européenne, EUROSTAT, décembre 2016 ;
- Economic report of EU aquaculture sector (STECF-16-19) – Commission européenne, comité

scientifique, technique et économique de la pêche, Octobre 2016;
- European aquaculture production report 2007-2015 – Fédération européenne des producteurs

aquacoles (FEAP). NB : cette organisation professionnelle regroupe uniquement des associations
nationales d'éleveurs de poissons ; elle inclut des membres de pays européens hors UE, notamment
la Norvège.

http://www.nss-journal.org/articles/nss/pdf/2011/03/nss110053.pdf
https://www.infogm.org/IMG/pdf/dogmatis.pdf
https://aquabounty.com/innovation/technology/
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm473249.htm
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/genetically-modified-foods-other-novel-foods/approved-products/aquadvantage-salmon.html
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp_fr.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-FK-16-001
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fishery_statistics_in_detail
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1491449/_2016-10_STECF+16-19+-+EU+Aquaculture_JRCxxx.pdf
http://www.aquamedia.org/shortcut.asp?FILE=1487
http://www.aquamedia.org/Default.asp?SHORTCUT=582
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saumon, bar, daurade, turbot et thon rouge (pour la pisciculture marine)15. Les moules
représentent à elle seules environ un tiers du tonnage de l'aquaculture de l'UE, mais elles
ne correspondent qu'à un dixième de la valeur totale des produits. En valeur, le saumon
est de loin la première espèce aquacole dans l'Union (voir Figure 3).

Figure 3 – Les principales espèces d'aquaculture dans l'Union (2013)

Source des données : Commission européenne, la PCP en chiffres, données statistiques de base, édition 2016.
Crédits iconographie : Illustrations créées par J. Frye, A. Shlain, Y. Luck, Bmijnlieff, Laymik, Dong Ik Seo et
Mondokinetic (projet Noun).

Cinq États membres concentrent à eux seuls 75 % de la production aquacole de l'Union
en tonnage. Les activités d'aquaculture y sont variées, même si les secteurs principaux
diffèrent selon les pays. L'Espagne est le premier producteur aquacole de l'Union en
volume (285 000 tonnes en 2014, dont plus de 70 % de moules), suivi dans l'ordre
décroissant par le Royaume-Uni (où le saumon représente plus 80 % du tonnage
national), la France (huîtres et moules y constituent plus de 70 % du volume produit),
l'Italie (plus de 60 % de moules et palourdes) et la Grèce (où les daurades et les bars
constituent plus de 80 % des 104 000 tonnes produites en 2014). Si l'on considère la
valeur totale des productions aquacoles, le Royaume-Uni arrive en tête (€953 millions en
2014), suivi par la France, l'Espagne, la Grèce puis l'Italie (€366 millions en 2014). Ces
mêmes cinq États membres représentent aussi les trois quarts de la valeur des produits
aquacoles de l'Union.

Dans certains autres États membres, les activités aquacoles sont très majoritairement
orientées vers un seul type de production, souvent dulcicole (d’eau douce). Ainsi,
l'élevage de truites domine au Danemark où il représente une activité significative
(38 000 tonnes en 2014), alors que l'élevage de la carpe concerne plus de 90 % de
l'aquaculture de la République tchèque.

L'aquaculture dans l'UE représente approximativement 80 000 emplois mais
l'organisation des entreprises est très différente selon le secteur concerné. L'industrie de
l'élevage du saumon est concentrée et intégrée, et la production émane pour l'essentiel
d'entreprises multinationales, certaines cotées en bourse, qui intègrent verticalement
les différents métiers spécialisés de l'aquaculture (sélection des reproducteurs et
écloseries, élevage de grossissement, usine de fabrication des aliments pour poissons...).

15 L'aquaculture du thon est centrée sur la mise en grossissement de poissons sauvages, mis en cage après
avoir été capturés vivants par la pêche (aquaculture basée sur les captures – voir aussi chapitre 1.4).
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S'il existe aussi quelques entreprises aquacoles de taille moyenne, notamment dans le
secteur du bar et de la daurade, près de 90 % des 14 000 à 15 000 entreprises aquacoles
dans l'UE sont des micro-entreprises (moins de 10 employés).

1.4.3. Une production totale qui stagne, mais des tendances qui varient selon les pays et
les secteurs.
La production aquaculture dans l'UE a connu un développement continu dans les années
1990 (3 à 4 % en moyenne par an), mais cette tendance s'est inversée dans la première
moitié des années 2000. Depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, le volume des
productions aquacoles de l'UE reste globalement stable, même si l'on note une
augmentation de la valeur de vente totale. Ensemble, les 28 États membres ne
contribuent plus désormais qu'à hauteur de 1.7 % de la production annuelle mondiale
en tonnage (3.4 % en valeur).

Figure 4 – Évolution de la production aquacole dans l'UE (en tonnage et en valeur), dans les
cinq principaux États membres producteurs, ainsi qu'en Norvège entre 2000 et 2015

Source des données : Commission européenne, Eurostat, Agriculture, forestry and fishery statistics, édition 2016.

Cette stagnation générale au niveau de l'UE depuis plus d'une dizaine d'année est
cependant le résultat de tendances différentes selon les secteurs et les pays, avec des
variations annuelles qui peuvent parfois devenir rapidement marquées dès lors qu'elles
concernent un type d'élevage particulier ou une filière dominante dans les principaux
États membres producteurs16.

Ainsi, l'aquaculture dans l'Union a bénéficié de développements importants des élevages
marins de poissons d'eaux froides ou d'eaux plus chaudes, à savoir le saumon
(notamment au Royaume-Uni), ainsi que le bar et la daurade (notamment en Grèce) —
même si la croissance de la production dans ce dernier secteur a été aussi entrecoupée

16 Des informations plus détaillées sur la situation nationale de l'aquaculture et son évolution dans les
États membres et/ou selon les différents types de production sont consultables en particulier dans les
rapports du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) sur la situation
économique du secteur de l'aquaculture (STECF-16-19). Le rapport European aquaculture productions
2007-2015 illustre les évolutions des productions piscicoles dans différents pays européens. Des fiches
d’informations FAO sont également disponible pour plus d'une centaine de pays et fournissent une vue
générale du secteur aquacole national ; de mise à jour moins récente, ces fiches sont néanmoins des
sources utiles de données, notamment sur l'évolution historique des productions.

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1491449/_2016-10_STECF+16-19+-+EU+Aquaculture_JRCxxx.pdf
http://www.aquamedia.org/shortcut.asp?FILE=1487
http://www.aquamedia.org/shortcut.asp?FILE=1487
http://www.fao.org/fishery/naso/search/fr
http://www.fao.org/fishery/naso/search/fr
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de périodes de crise et de récession. La production piscicole traditionnelle d'eau douce,
notamment la truiticulture, est plutôt en baisse, lente mais continue, malgré une
production qui se maintient voire augmente légèrement dans quelques États membres.
L'ostréiculture pour sa part est confrontée, depuis une dizaine d'années environ, à des
phénomènes de mortalités virales considérables dans les élevages, qui ont eu des
conséquences fortes sur les niveaux de production ainsi que sur la viabilité des
entreprises et les emplois dans ce secteur. Depuis 2014, des épisodes de mortalité
massive ont été rapportés aussi dans le secteur de la mytiliculture17.

Entre 2012 et 2014, le nombre d'emplois équivalents temps-plein a décru de 5 %, ce que
le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) considère pouvoir
être le reflet d'une tendance vers une plus grande spécialisation et de moins d'emplois à
temps partiel en aquaculture, même si cela reste une composante significative de
l'emploi dans ce secteur. Sur l'ensemble de la période 2008-2014, l'emploi aurait décliné
de plus de 17 %. S'ils reconnaissent que ce déclin est négatif sur le plan social et pour ce
qui est du rôle de l'aquaculture dans les territoires, les membres du CSTEP y voient aussi
des intérêts en termes d'augmentation de la productivité du travail et de compétitivité
des entreprises du secteur.

L'aquaculture biologique représente entre 4 et 5 % de la production aquacole de l'Union,
mais ses performances ne sont pas optimales18. D'autres pratiques aquacoles — comme
l'aquaponie qui combine pisciculture et culture de végétaux19, ou l'élevage d'espèces
nouvelles pouvant être nourris avec des végétaux — sont parfois présentées comme
offrant un modèle de développement durable ou des perspectives de croissance.
Toutefois, à ce stade, de telles productions restent marginales dans l'UE. Outre les
aspects liés à l'innovation technologique ou à la mise en place des structures de
production, le développement de ces nouvelles formes d'aquaculture exige aussi que les
produits puissent se positionner de façon significative sur le marché auprès des
consommateurs européens.

2. L'aquaculture dans les politiques de l'UE
En raison de ses diverses facettes, l'industrie de l'aquaculture est concernée par de
nombreuses politiques et règlementations de l'UE, de façon plus ou moins spécifique
selon les domaines.

2.1. Aquaculture et politique commune de la pêche
Sur base des traités 20 , l'Union européenne développe une politique commune de

17 Voir par exemple le bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation, no 67 de l'ANSES.
18 EU organic aquaculture, mai 2017 / Commission européenne, publications de l'Observatoire européen

des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA).
19 Voir par exemple le projet INAPRO ou les débats concernant l'aquaponie dans le rapport de la

conférence « Tapping into blue growth: the way forward for European aquaculture ».
20 Voir le Titre III (L'agriculture et la pêche) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), selon

lequel « l'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche ». En outre, il
y est également précisé que « par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la
pêcherie, ainsi que les produits de première transformation » et que les « références à la politique agricole
commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme "agricole" s'entendent comme visant aussi la pêche, eu
égard aux caractéristiques particulières de ce secteur ». Les produits issus de l'aquaculture sont donc des
produits agricoles et les activités liées à l'aquaculture sont aussi couvertes par les objectifs agricoles du Traité.

http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/BEP-mg-BE67-art2.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/les-missions-de-lagence
https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/Study+report_organic+aquaculture.pdf/eab08309-715b-4791-862c-2afd43261e05
https://www.eumofa.eu/eumofa-publications
http://www.inapro-project.eu/
https://ec.europa.eu/fisheries/conference-tapping-blue-growth-way-forward-european-aquaculture_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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l'agriculture et de la pêche et elle dispose d'une compétence partagée avec les États
membres dans ces deux domaines (sauf pour la conservation des ressources biologiques
marines)21.

De par ses modes de production, l'aquaculture est comparable à l'agriculture, et elle
pourrait en cela s'inscrire dans le cadre de la politique agricole commune. Toutefois, de
par ses produits, l'aquaculture s'intègre dans la même filière et les mêmes systèmes de
transformation, de commercialisation et de marché que les produits issus de la pêche.
Suivant ainsi une logique de « chaine de valeur du poisson », l'Union a choisi de couvrir
l'aquaculture de façon plus spécifique dans le champ de la politique commune de la
pêche (PCP).

Ainsi, selon son nouveau règlement de base, la PCP a pour objectif de « garanti(r) que les
activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan
environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des
retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la
sécurité de l'approvisionnement alimentaire »22. En tant que partie intégrante de la PCP,
l'aquaculture est aussi bénéficiaire du soutien financier de l'UE à cette politique par le
biais du fonds européen des affaires maritimes et de la pêche (FEAMP) et par les mesures
liées à l'organisation commune des marchés (OCM) des produits de la pêche et de
l'aquaculture (ces aspects sont développés de façon plus détaillée dans la suite de ce
document, notamment dans le chapitre 3.2).

2.2. Aquaculture et politiques liées à l'élevage
2.2.1. Aquaculture et agriculture
Certains instruments développés dans le cadre de la politique agricole commune, en
particulier la politique de qualité des produits alimentaires 23 , sont également
d'application pour l'aquaculture. Les produits aquacoles peuvent ainsi bénéficier de
protection légale sous différentes appellations de qualité, notamment les indications
géographiques protégées (IGP), les appellations d'origine protégée (AOP) ou les
spécialités traditionnelles garanties (STG). À titre d'exemples d'IGP aquacoles, on peut
citer la « truite de la forêt noire » (Allemagne), la « truite du Trentin » (Italie), le
« saumon d'élevage d'Écosse » (Royaume-Uni) ou encore « l'huître Marennes Oléron »
(France). La « moule de bouchot » (France) est enregistrée comme une STG, tandis que
la « moule de bouchot de la baie du Mont Saint Michel » bénéficie d'une AOP, tout
comme en bénéficient également la « carpe de Pohořelice » (République tchèque) ou la
« moule de Galice » (Espagne), entre autres24.

De manière comparable, l'aquaculture peut aussi se prévaloir de la filière biologique,
auquel cas les activités d'élevage et de culture en milieu aquatique, ainsi que tout ce qui
couvre la chaine de commercialisation, d'étiquetage et de contrôle en la matière,

21 Ce volet de la PCP relève d'une compétence exclusive de l'Union.
22 Voir l'Article 2, paragraphe 1 du Règlement n° 1380/2013 relatif à la PCP.
23 Voir notamment la page internet dédiée à la politique de l'UE en matière de qualité des produits

agricoles de la Commission européenne (Direction générale Agriculture et développement rural).
24 L'ensemble des produits alimentaires qui bénéficient d'une appellation de qualité (ou pour lesquelles

une demande d'enregistrement en tant que telle a été présentée), ainsi que leurs spécificités sont
consultables dans la base de données DOOR (Database Of Origin and Registration – voir en particulier
la catégorie 1.7: Poissons, crustacés, mollusques frais).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1484577781115&uri=CELEX:02013R1380-20150601
http://ec.europa.eu/agriculture/quality_fr
http://ec.europa.eu/agriculture/quality_fr
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34%21-370879141
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relèvent de la politique européenne pour les productions « bio »25, dont le règlement
cadre s'applique aux produits agricoles, « y compris les produits de l'aquaculture »26.

2.2.2. Aquaculture et politiques de santé
Au même titre que pour l'élevage d'animaux terrestres, les pratiques d'aquaculture dans
l'UE doivent assurer un niveau élevé de santé et bien-être des animaux aquatiques dans
les fermes. L'aquaculture est donc sujette à la politique de santé animale de l'UE,
notamment pour le contrôle et la lutte contre les maladies contagieuses des animaux. Le
paquet « santé animale », qui comprend des dispositions spécifiques pour les animaux
d'aquaculture, s'organise autour d'un système complexe d'enregistrement et
d'autorisations des exploitations, de mesures et programmes de surveillance et de lutte
contre certaines maladies contagieuses, de certifications sanitaires pour les
mouvements des animaux et des produits dans l'UE et à l'international, ou encore de
contrôle, d'inspections et de sanctions en la matière27. La lutte contre ces maladies peut
également bénéficier d’un éventuel soutien financier de l'Union européenne 28 .
L'aquaculture est aussi soumise à la politique de l'UE relative au bien-être des animaux
d'élevage (y compris durant les transports et lors de l'abattage) et la législation générale
qui s'y rapporte couvre également les poissons et les amphibiens.

Maladies contagieuses en aquaculture sujettes à des mesures de lutte dans l'UE
L'apparition de certaines maladies contagieuses chez les animaux d'élevage est susceptible
d'avoir des répercussions économiques importantes dans le secteur ou d'être préjudiciable pour
les populations d'animaux sauvages dans l'environnement. Pour prévenir ou limiter de tels effets
dans le cas des animaux aquatiques, la Directive 2006/8827 identifie un certain nombre de
maladies dites exotiques à l'UE, et de maladies non-exotiques mais absentes de plusieurs États
membres, ou régions de plusieurs États membres, et elle prévoit des mesures de surveillance et
de prévention de l'introduction de telles maladies dans des zones indemnes, ainsi que des
mesures de lutte ou d'éradication en cas d'apparition de tels foyers infectieux.

25 Pour de plus amples informations sur les productions biologiques, voir notamment Les productions
« bio » et l'Union européenne, EPRS, Parlement européen, février 2015, dont les chapitres 3.1.3 et
3.1.4 portent sur l'aquaculture bio, ou consulter le site internet relatif à l'agriculture biologique de la
Commission européenne (Direction générale Agriculture et développement rural).

26 Voir note de bas de page n° 20 sur la définition des produits agricoles dans le traité TFUE. Le Règlement
n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, dont les
modalités d'application (Règlement n° 889/2008) ont été complétées par des dispositions spécifiques
pour la production biologique d’animaux d’aquaculture en 2009, fait l'objet d'une proposition de
révision générale (procédure 2014/0100(COD)).

27 La politique de l'UE pour la santé animale vient de faire l'objet d'une révision fondamentale et elle
s'inscrit désormais dans un nouveau cadre de mesures défini par le Règlement n° 2016/429 du
Parlement Européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles. Ce nouveau règlement
couvre tant les espèces terrestres que les espèces aquatiques. Il abroge, d'ici un peu moins de quatre
ans (le 21 avril 2021), nombre de textes actuels en la matière, en particulier la Directive 2006/88/CE
qui porte spécifiquement sur la police sanitaire en aquaculture et sur la prévention et la lutte contre
certaines maladies des animaux aquatiques, et qui implique l'adoption de nouvelles mesures détaillées
d'ici là. Pour d'autres d'informations, voir aussi le site correspondant de la Commission (Direction
générale Santé et sécurité alimentaire).

28 Voir notamment le site de la Commission européenne relatif aux programmes vétérinaires nationaux.
Toutefois, à l'instar des années passées, les maladies d'aquaculture ne figurent pas dans les deux
premières priorités de financement pour l'année 2017. En outre, le cofinancement éventuel de
mesures de lutte contre certaines maladies d'aquaculture relève du fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, sous condition d'une programmation préalable par les États membres à cette
fin (alors que le financement européen des programmes sanitaires contre les maladies des animaux
terrestres relève d'un règlement spécifique et de décisions ad hoc de financement de la Commission,
sur base d'une évaluation des programmes de lutte contre ces maladies).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/548989/EPRS_IDA(2015)548989_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/548989/EPRS_IDA(2015)548989_FR.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486561465290&uri=CELEX%3A02007R0834-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486561465290&uri=CELEX%3A02007R0834-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486561534671&uri=CELEX:02008R0889-20161107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32009R0710
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0100(COD)&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486732788930&uri=CELEX:32016R0429
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486735100632&uri=CELEX:02006L0088-20140306
http://ec.europa.eu/food/animals_en
https://ec.europa.eu/food/funding/animal-health/national-veterinary-programmes_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_animal_vet-progs_guidance_progs_erad_2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0652
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-192_en.htm
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_animal_vet-progs_eval-outcome_2017.pdf
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La liste des maladies non-exotiques inclut des infections virales chez les poissons (septicémie
hémorragique virale, nécrose hématopoïétique infectieuse, herpès-virose de la carpe koï,
anémie infectieuse des salmonidés) et chez les crustacés (maladies des points blancs), ainsi que
des infections parasitaires des huîtres et des moules (Marteilia refringens, Bonamia ostreae).
Sont listées comme maladies exotiques, une virose des poissons (nécrose hématopoïétique
épizootique, chez la truite notamment), deux viroses des crevettes (syndrome de Taura et
maladie de la tête jaune) et trois infections parasitaires des huîtres (Bonamia exitiosa, Perkinsus
marinus, Microcytos mackini).

La lutte contre les maladies animales couvre aussi l'émergence de nouveaux problèmes
sanitaires en aquaculture pour des maladies nouvelles, comme ce fut le cas par exemple suite à
l'apparition de phénomènes de mortalités anormales des huîtres à partir de 2007-200829.

Au-delà de la lutte obligatoire contre certaines maladies légalement réputées
contagieuses, le suivi indispensable de l'état de santé de ses animaux par l'aquaculteur
peut nécessiter, le cas échéant, de devoir recourir à des soins vétérinaires, y compris à
l'usage préventif de vaccins spécifiques pour certaines maladies, voire le recours à des
traitements médicamenteux. Comme pour les animaux domestiques terrestres, ceci
implique le respect de la législation de l'Union relative à l'autorisation et l'utilisation des
médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux, le cas échéant, et qui vise à
en garantir la qualité, l'efficacité, et la sécurité pour les animaux, l'environnement, les
utilisateurs et les consommateurs de denrées issues de tels animaux.

En tant qu'activité d'élevage, la pisciculture est également fortement tributaire de la
législation applicable aux aliments pour animaux, notamment en termes de composition
(sous-produits d'origine animale, notamment farines et huiles de poisson, additifs) et de
contaminants éventuels (dioxines, métaux lourds, substances interdites...) afin d'assurer
la protection des consommateurs des denrées alimentaires issues de ces animaux
d'élevage, ou encore pour se conformer aux règles de l'alimentation biologique30. De
façon plus générale, l'aquaculture, en tant qu'activité productrice de denrées
alimentaires, doit garantir un niveau élevé de sécurité alimentaire en application de la
politique de l'UE à cet égard31, dont l'encadrement législatif inclut aussi, dans certains
cas, des mesures spécifiques visant certains produits aquatiques – par exemple pour
contrôler les risques liés à la présence éventuelle de virus ou bactéries pathogènes dans
les coquillages filtreurs et leurs zones d'élevage32.

2.3. Aquaculture et autres politiques sectorielles
Les entreprises aquacoles représentent une industrie. Elles sont ainsi soumises à de
nombreuses législations, le plus souvent de façon non spécifique, qu'il s'agisse par

29 Cette mortalité anormale, liée à une infection virale, a requis la prise de mesures nationales et
européennes (voir par exemple la Décision d’exécution 2014/250/UE), leur suivi et évaluation sur base
des travaux de groupes d'experts, du laboratoire européen de référence des mollusques ou encore de
l'Autorité européennes de sécurité des aliments (EFSA).

30 Voir par exemple le Règlement n° 2017/893 autorisant l'utilisation des protéines animales
transformées dérivées d'insectes dans l'alimentation des animaux d'aquaculture ou le Règlement
d’exécution n° 2017/838 relatif à l'alimentation de certains animaux d'aquaculture biologique.

31 Pour plus d'informations sur ces différentes politiques, voir notamment les sites correspondants de la
Commission européenne, Direction générale Santé et sécurité alimentaire (médicaments vétérinaires,
sécurité alimentaire, etc.).

32 À titre de simple illustration, voir par exemple le Règlement n° 854/2004 relatif aux contrôles officiels,
et notamment son annexe II, ainsi que la note de bas de page n° 34.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0250
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ah-expert_group-20140211_summary_en.pdf
http://www.eurl-mollusc.eu/Main-activities/Tutorials/Herpes-virus-OsHV-1
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4122
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1499664843640&uri=CELEX:32017R0893
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0838
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0838
http://ec.europa.eu/health/veterinary-use_en
http://ec.europa.eu/food/safety_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487253191408&uri=CELEX:02004R0854-20170101
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exemple des règles commerciales, de concurrence ou des aides d'État33 mais aussi en
matière de politique environnementale ou encore de politique de soutien à l'innovation
et à la recherche.

2.3.1. Aquaculture et protection de l'environnement
La protection de l'environnement est un prérequis pour l'aquaculture. Les activités
aquacoles ne peuvent exister sans protection adéquate des ressources naturelles dont
elles dépendent. Des eaux polluées et de qualité insuffisante sont impropres à l'élevage,
voire la survie, des animaux aquatiques. Pour l'élevage des coquillages, les eaux doivent
non seulement être de qualité optimale pour garantir la sécurité alimentaire34, mais aussi
être suffisamment productives en nourriture. La qualité du milieu influence également
la qualité initiale de certaines matières premières qui entrent dans la composition des
aliments pour pisciculture ou carcinoculture (éventuels contaminants marins se
retrouvant dans les farines et huiles de poissons, par exemple).

Si les activités aquacoles dépendent d'un environnement aquatique de qualité, elles
doivent aussi être pratiquées de façon compatible avec le niveau élevé de protection de
l'environnement que promeut l'UE et se conformer à nombre d'exigences en la matière.
C'est notamment le cas pour les législations européennes relatives aux études d'impact
environnemental, à la qualité des eaux douces ou marines (pollution organique, usage
des produits biocides,...) ou encore à la protection de la nature et de la biodiversité35, y
compris en cela la lutte contre les espèces invasives non indigènes. À cet égard,
l'aquaculture est la seule activité économique pour laquelle l'UE a développé une
législation sectorielle spécifique et à laquelle tout aquaculteur doit se conformer s'il
envisage de faire l'élevage d'une espèce aquatique exotique ou simplement
naturellement absente du territoire dans lequel il exerce ses activités36.

2.3.2. Aquaculture et promotion de la recherche et de l'innovation
Même si l'aquaculture est une activité plus récente que l'agriculture,  tout comme cette
dernière, son évolution est fortement conditionnée aux succès de la recherche et de
l'innovation. Outre les progrès dans les domaines de la biologie et de la zootechnie, les
innovations technologiques ont contribué au développement de l'élevage aquatique
dans ses nombreuses formes (élevage hors-sol, en bâtiment isolé, dans des bassins
artificiels, avec recirculation et traitement d'eau par exemple). Les innovations dans
l'économie bleue permettent aussi d'envisager de possibles développements de formes
d'aquaculture dans des zones maritimes éloignées des côtes, dans des environnements
moins protégés et soumis à des conditions de mer parfois très difficiles.

33 Y compris en termes de réalisation d'enquêtes antidumping et de prise de mesures en conséquence
(voir par exemple le Règlement d’exécution n° 2015/309).

34 Voir notamment la Directive relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (2006/113/CE).
35 Pour plus d'infos sur ces différentes politiques, voir notamment les sites correspondants de la

Commission européenne (Direction générale Environnement) portant sur :
- les évaluations environnementales, et notamment la Directive concernant l’évaluation des

incidences de certains projets sur l'environnement (2011/92/CE), qui couvre entre autres la
pisciculture intensive ;

- la protection des eaux douces et marines, notamment la Directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) et la
Directive-cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE);

- la protection de la nature et de la biodiversité, et notamment la Directive oiseaux (2009/147/CE) et
la Directive habitats (92/43/CEE), et le réseau Natura 2000.

36 Règlement n° 708/2007 du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des
espèces localement absentes.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0309&qid=1496310216482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487258311601&uri=CELEX:02006L0113-20081211
http://ec.europa.eu/environment/eia/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487154145988&uri=CELEX:32011L0092
http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487155193413&uri=CELEX:02000L0060-20141120
http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487156554070&uri=CELEX:02009L0147-20130701
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487156505691&uri=CELEX:01992L0043-20130701
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.168.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2007:168:TOC
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Plus de 103 millions d'euros ont ainsi été apportés par l'UE au titre du septième
programme-cadre de recherche précédent (2007-2013) en soutien à des projets de
recherche en aquaculture, pour couvrir de multiples priorités : fonctions biologiques
essentielles, nouvelles espèces, santé animale, contrôle microbiologique,
conchyliculture, génomique, approche écosystémique, réduction de l'impact
environnemental, nouvelles technologies, etc. Plusieurs projets de recherche et
d'innovation dans le domaine de l'aquaculture ont déjà été engagés sous le programme
Horizon 2020 (2014-2020), notamment sous les priorités « croissance bleue » et
« sécurité durable des aliments »37.

2.4. De nombreuses politiques et autant de défis pour l'aquaculture
européenne
L'aquaculture européenne, comme toute autre industrie, doit répondre aux politiques et
exigences règlementaires de l'Union ainsi qu'aux demandes sociétales des citoyens
européens, tout en opérant dans un environnement économique de marché hautement
concurrentiel. Les enjeux et les défis du secteur sont multiples et complexes38.

La demande croissante en produits alimentaires d'origine aquatique, l'importance du
marché européen du poisson39, le savoir-faire européen et les progrès réalisés dans les
technologies aquacoles sont des atouts pour l'aquaculture européenne, tout comme le
sont les niveaux élevés d'exigences de protection de l'environnement, de la santé, et de
la qualité alimentaire des productions dans l'Union. Mais ces exigences élevées de l'UE
engendrent aussi des contraintes et des coûts supplémentaires, en comparaison
notamment des produits importés, dans un contexte de globalisation des échanges et de
concurrence forte, de crise financière et d'autres défis économiques de ce secteur, dont
certains plus spécifiques aux activités d'élevage d'animaux aquatiques ou au type
d'aquaculture concernée (voir encadré ci-après).

L'aquaculture, notamment sous certaines de ses formes nouvelles de développement,
est aussi confrontée à des demandes sociétales nouvelles, parfois même également à
des problèmes d'image. Les déficits d'information et de connaissance de l'ensemble des
réalités de l'aquaculture, par le public ou les pouvoirs publics, à différents niveaux,
peuvent compliquer plus encore les difficultés que rencontrent les entreprises aquacoles
pour accéder à l'espace et à l'eau et s'installer dans les territoires.

Les politiques variés qui s'appliquent à l'aquaculture peuvent donc représenter autant
d'obstacles ou d'opportunités pour les entreprises aquacoles en Europe, selon le degré
d'adaptation de ces politiques aux particularités de cette activité économique et selon le
niveau de cohérence entre les différentes exigences réglementaires, à tous les échelons
d'intervention des pouvoirs publics. L'évolution de l'aquaculture dans l'UE dépend
également des politiques spécifiques menées dans les territoires et des conséquences
pratiques pour les opérateurs, notamment en termes de démarches administratives.

37 À titre d'illustration, voir une présentation sur le financement européen de la recherche en
aquaculture, ou certains exemples de projets en cours sur la santé animale en aquaculture
(« ParaFishControl ») ou sur la question de l'accès à l'espace et à l'eau pour le développement de
l'aquaculture (« Aquaspace », « Tapas »).

38 La littérature sur les difficultés et les défis de l'aquaculture européenne est très nombreuse, et ces
problèmes sont abordés dans plusieurs sources mentionnées dans ce document (voir entre autres le
chapitre 3.1 et certaines études citées en référence).

39 Le marché européen du poisson, édition 2016, Commission européenne, Observatoire européen des
marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA).

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjahJK66P3RAhXGXRoKHb5cAL0QFgg3MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.feap.info%2FDocdownload.asp%3FID%3D4C9FA5434704000F01D9&usg=AFQjCNHVC9U8TsP-MPMYEf2OJ2F-ykb87A
http://horizon2020projects.com/pr-knowledge-innovation/eu-aquaculture-group-running/
http://www.aquaspace-h2020.eu/
http://tapas-h2020.eu/
https://www.eumofa.eu/documents/20178/77960/Le+march%C3%A9+europ%C3%A9en+du+poisson+-+%C3%89dition+2016.pdf/31487880-0e7c-4fa9-993f-c3fe1aeeabad
https://www.eumofa.eu/eumofa-publications
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Quelques exemples de défis pour l'aquaculture européenne

L'élevage d'animaux aquatiques est une activité soumise à des contraintes économiques
particulières, ainsi qu'à des exigences politiques ou sociétales parfois difficiles à concilier.

- Les cycles d'élevage et de production en aquaculture sont très longs. Selon les espèces, il faut
généralement au moins un an et demi à trois ans avant qu'un poisson ou un coquillage atteigne
une taille suffisante pour le marché de la consommation humaine (voire huit à dix ans pour les
esturgeons), contre quelques semaines ou quelques mois au plus pour l'élevage de volailles par
exemple. Subvenir aux coûts opérationnels pendant un délai aussi long avant de bénéficier des
revenus de la vente des produits représente un défi financier particulièrement important, plus
encore pour un nouvel entrant dans ce secteur d'activité. Ces investissements deviennent
d'autant plus difficiles et risqués que l'activité est soumise à de nombreuses exigences
réglementaires préalables (études d'impact par exemple), à des procédures administratives
multiples et complexes, ou à des autorisations administratives d'exploitation de durée trop
courte au regard des cycles économiques de l'activité.

- Dans la plupart des entreprises aquacoles, une très grande partie de la valeur (ou du capital)
réside dans le cheptel des animaux en élevage. La moindre mortalité ou diminution de croissance
de ces animaux (maladie), ou une interdiction prolongée de vente des produits pour raison
sanitaire (contamination microbiologique des zones d'élevage de coquillages) peut très
rapidement menacer la viabilité économique de l'entreprise. Or les moyens des entreprises pour
parer à de telles difficultés ou s'en prémunir sont limités (insuffisance de médicaments
vétérinaires pour répondre aux besoins des différentes espèces aquatiques et leurs pathologies
spécifiques, insuffisance ou inadaptation des produits d'assurance en cas de problème
environnemental...).

- De nombreux secteurs de la pisciculture de l'UE (saumons, truites, bars, daurades, turbots...)
sont confronté aux défis liés à leur dépendance intrinsèque à des aliments à base de poissons.
D'importants progrès ont été réalisés pour réduire l'utilisation de farines et d'huiles de poissons
dans les aliments composés pour l'aquaculture, également au bénéfice d'une réduction des
coûts. Toutefois, l'incorporation d'aliments d'origine végétale en quantité trop importante dans
la ration de telles espèces, naturellement essentiellement carnivores, peut entrainer des effets
négatifs sur leur santé et bien-être (modification physiologiques dans le tractus digestif, par
exemple) ou sur l'environnement (augmentation relative de l'excrétion de déchets dans l'eau lié
à une réduction de la digestibilité de certains aliments de substitution).

- Certaines régions d'étangs et de tradition d'aquaculture extensive (carpes, brochets) sont
prisées pour leur valeur environnementale en tant que zones humides riches en biodiversité.
Toutefois, les éleveurs y sont confrontés à des pertes parfois très importantes dans leur cheptel
du fait de l'accroissement des populations de prédateurs piscivores strictement protégées
(cormorans). L'entretien de ces système d'élevage est très coûteux (dévasement, entretiens des
digues et systèmes de vidange...) alors même que le marché européen de ces produits pour la
consommation semble peu porteur et que des restrictions s'appliquent à l'usage des poissons
pour rempoissonnement dans d'autres étangs ou pour la pêche de loisir (voir infra), contribuant
ainsi aux risques de déclin des telles activités aquacoles extensives.

- La politique de santé animale promeut la « compartimentalisation » comme moyen de lutte
contre les maladies contagieuses. La législation environnementale promeut par contre le
rétablissement de la continuité naturelle des systèmes aquatiques et des cours d'eaux et leur
protection générale, y compris contre les risques liés aux interactions possibles entre les animaux
d'élevage et les animaux sauvages. La traduction de ces objectifs dans la pratique, notamment
par les différentes administrations en charge, peut aussi poser des défis particulièrement
importants à certaines activités aquacoles, y compris celles établies depuis longtemps dans les
territoires (restrictions aux élevages de truites en bassins en dérivation sur des cours d'eau, ou
interdictions de transferts de poissons d'élevage pour rempoissonnement, par exemple).
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3. Quelle politique de l'UE pour l'aquaculture ?
3.1. Une prise en compte relativement récente
Depuis ses origines, l'UE a développé et mené une politique agricole commune,
composante essentielle des traités fondateurs. À partir des années 1970, l'UE s'est dotée
– sur base des mêmes dispositions agricoles du Traité – d'une politique commune de la
pêche, dont certains volets concernaient, spécifiquement on non, les activités et les
produis aquacoles40. Ce n'est qu'en 2002 que fut prise la première initiative politique au
niveau européen afin d'aborder l'aquaculture en tant que secteur d'activité spécifique,
dans l'ensemble de ses dimensions et problématiques.

3.1.1. Une première stratégie pour l'aquaculture européenne en 2002
En septembre 2002, la Commission européenne adoptait une communication intitulée
« Une stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne »41. Elle y
donnait sa vision du secteur et annonçait une liste de mesures, notamment de nature
réglementaire, pour garantir une activité respectueuse de l'environnement42 et assurer
aux consommateurs des produits sûrs et de qualité ainsi que pour promouvoir des
normes élevées en matière de santé et de bien-être des animaux. Se basant sur la
tendance observée pendant la décennie précédente, la Commission visait aussi dans
cette stratégie, à une croissance continue de la production aquacole européenne et à la
création d'emplois, en particulier dans les régions dépendantes de la pêche.

Cette communication donnait pour la première fois une visibilité, sur la scène
européenne, au secteur de l'aquaculture. Elle annonçait aussi des actions en réponse à
de nombreuses critiques à l'encontre de cette activité qui se développait dans certains
territoires sans y être nécessairement connue ou acceptée comme l'étaient les activités
plus anciennes de l'agriculture ou de la pêche. En soulignant que l'aquaculture offrait
« des alternatives au secteur de la pêche » et constituait une source très utile « d'emplois
de substitution dans les zones côtières », la Commission apportait en outre des éléments
de réponse aux craintes de crise sociale et économique dans le secteur de la pêche, suite
à ses propositions présentées quelques mois auparavant pour résoudre le problème de
surexploitation continue des stocks halieutiques43.

3.1.2. Un élan renouvelé en 2009, dans l'attente d'une réforme de la PCP
En 2007, la Commission européenne s'engageait dans un processus de consultation
publique sur les défis et les besoins du secteur de l'aquaculture européenne44. Dressant
un bilan à mi-parcours de la stratégie de 2002, les services de la Commission

40 Lire, entre autres, les chapitres 1.3 et 1.4 de La politique commune de la pêche, EPRS, Parlement
européen, septembre 2016. L'organisation commune des marchés a couvert, dès sa forme initiale, les
poissons, crustacés et autres coquillages indépendamment de toute référence au mode de production.
L'aquaculture a aussi été identifiée comme un secteur spécifique de la PCP lorsque la dimension
structurelle de cette politique a bénéficié, en 1993, de la mise en place d'un instrument financier
d'orientation de la pêche.

41 COM(2002)511.
42 À titre d'exemple, cette stratégie annonçait l'initiative de la Commission qui l'a conduite à présenter

une proposition de règlement spécifique relatif à l'utilisation des espèces exotiques en aquaculture (cf.
note de bas de page n° 36).

43 Voir notamment le communiqué de presse de la Commission sur la réforme de la politique commune
de la pêche, proposée en mai 2002, et la communication pour une stratégie aquacole européenne qui
suivit en septembre 2002 (cf. note de bas de page 41).

44 Voir le document de consultation publié en 2007 par la DG MARE.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/589780/EPRS_IDA(2016)589780_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1970.236.01.0005.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487925843283&uri=CELEX:31993R2080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487925843283&uri=CELEX:31993R2080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487603948796&uri=CELEX:52002DC0511
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-462_en.htm?locale=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-764_fr.htm
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considéraient que, pour ce qui relevait du niveau de l'UE, les principales actions avaient
été engagées, tant pour mettre en place un cadre favorable au développement de
l'aquaculture (grâce aux fonds structurels et au soutien à la recherche) que pour
compléter l'encadrement législatif destiné à garantir un niveau élevé de protection de la
santé et de l'environnement. Toutefois, force était de constater aussi que la production
aquacole européenne totale plafonnait et que les perspectives de croissance et de
création d'emplois dans ce secteur, telles qu'envisagées par la Commission dans la
stratégie de 2002, ne seraient pas atteintes.

S'en suivit l'adoption, en 2009, d'une seconde communication, destinée à donner un
nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne45.
La Commission y identifiait quelques mesures, essentiellement de nature non-législative,
à courte ou moyenne échéance, visant à promouvoir l'aquaculture sous les angles de la
compétitivité, de la durabilité et de la gouvernance. Cette communication était aussi, en
grande partie, une invitation pour que les différentes instances politiques et
administratives contribuent à faciliter le développement de l'aquaculture à l'échelon
national ou infranational, sur base du principe de subsidiarité. C'est également sur base
de ce principe que la Commission écartait l'option du développement d'une « politique
aquacole commune »46, sans toutefois se prononcer plus avant sur le rôle de l'UE à plus
long terme dans ce domaine. En parallèle, dans son livre vert publié la même année pour
préparer la réforme de la PCP pour l'après-2013, la Commission insérait quelques
questions quant à la place à donner à l'aquaculture dans la future PCP47.

En réponse à cette communication, le Parlement européen, s’appuyant aussi sur des
études spécifiques, demandait notamment que l'UE accorde une importance stratégique
accrue au secteur de l'aquaculture durable48. Il estimait aussi que la réforme du cadre
législatif pour l'aquaculture devait s'inscrire dans le processus de réforme de la PCP – à
venir – et pour laquelle le Parlement était désormais co-législateur.

En 2011, en présentant ses projets de réforme de la PCP, la Commission résumait ses
propositions pour l'aquaculture dans ces quelques lignes :

« La mise en place d'un cadre amélioré pour l'aquaculture permettra d'augmenter la
production et l'offre de produits de la mer dans l'UE, de réduire la dépendance à l'égard des
importations et de stimuler la croissance dans les zones côtières et rurales. ... les États
membres élaboreront des plans stratégiques nationaux en vue d'éliminer les obstacles
administratifs et d'assurer le respect des normes environnementales, sociales et économiques

45 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Construire un avenir durable
pour l’aquaculture – Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de
l’aquaculture européenne (COM(2009)162).

46 Voir en particulier l'étude d'impact (SEC(2009)453) et son résumé (SEC(2009)454), qui accompagnent
la Communication de la Commission.

47 Voir le site relatif à la préparation de la réforme de la PCP en date, et notamment le livre vert de la
Commission qui, dans les quelques lignes dédiées à l'aquaculture (section 5.9.) posait les questions
suivantes : « Quel doit être le rôle de l’aquaculture dans la future PCP? Faut-il l’y intégrer et en faire un
pilier fondamental de la PCP assorti d’objectifs et d’instruments spécifiques, ou plutôt laisser aux États
membres le soin d’en assurer le développement sur une base nationale? De quels instruments doit-on
se doter pour intégrer l’aquaculture dans la PCP? ».

48 Voir notamment les études intitulées « Contraintes juridiques et règlementaires de l'aquaculture
européenne » et « Évaluation de l'impact de la "stratégie pour le développement durable de
l'aquaculture européenne" » (Département Thématique : Politiques structurelles et de cohésion,
Parlement européen, 2009), ainsi que la résolution du Parlement européen « Donner un élan à la
stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne » — procédure 2009/2107(INI).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487690613969&uri=CELEX%3A52009DC0162
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487691179240&uri=CELEX:52009SC0453
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487691179240&uri=CELEX:52009SC0454
https://ec.europa.eu/fisheries/reform/consultation_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1487866364730&uri=CELEX%3A52009DC0163
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d86bf7da-6fb7-4de0-9ab3-fa861cd0f2d5
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d86bf7da-6fb7-4de0-9ab3-fa861cd0f2d5
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/419123/IPOL-PECH_ET(2009)419123_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/419123/IPOL-PECH_ET(2009)419123_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0150+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2009/2107(INI)
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dans le secteur aquacole. Un nouveau conseil consultatif de l'aquaculture sera créé, qui aura
pour mission de formuler des avis sur les questions ayant trait au secteur. L'UE a
indéniablement un rôle à jouer dans le développement de l'aquaculture : en effet, les choix
stratégiques opérés au niveau national peuvent influer sur le développement du secteur dans
les États membres voisins »49.

À cet égard, la Commission proposait que le rôle de l'UE s'exerce par le biais d'une
méthode ouverte de coordination et que les plans stratégiques nationaux des États
membres soient élaborés sur base de lignes directrices non contraignantes que la
Commission établirait au préalable. La nouvelle PCP, couvrant ainsi l'aquaculture, a été
adoptée par le Parlement européen et le Conseil à la fin de l'année 2013.

3.2. L'aquaculture dans la PCP d'aujourd'hui
3.2.1. Une action de l'UE orientée sur le soutien financier et l'organisation des marchés
Le nouveau règlement de base de la PCP stipule que le champ de cette politique couvre
l'aquaculture et la commercialisation de produits aquacoles « dans le cadre de mesures
de marché et de mesures financières destinées à soutenir la mise en œuvre de la PCP »50.

Ce faisant, le nouveau règlement de base de la PCP ne fait que formaliser la continuité,
entre l'avant et l'après-2013, des grands domaines d'action de l'UE pour ce qui concerne
l'aquaculture sous la politique de pêche. La révision de ces deux piliers « marchés » et
« soutien financier » de la PCP a été conduite en parallèle à celle du règlement de base.

Ainsi, le soutien financier de l'UE disponible au titre du fonds européen des affaires
maritimes et de la pêche pour la période 2014-2020 (FEAMP)51 permet de promouvoir
l'aquaculture sous des angles très variés (voir encadré ci-dessous), en offrant quelques
nouvelles possibilités (aide aux nouveaux aquaculteurs, services de conseils par exemple)
par rapport au fonds précédent.

L'aquaculture et le fonds européen des affaires maritimes et de la pêche

L'une des priorités de l'Union soutenue dans le cadre du FEAMP porte sur l'encouragement d'une
aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources,
innovante, compétitive et fondée sur les connaissances. Chaque État membre définit, dans son
programme opérationnel, les mesures et les types de projets susceptibles de bénéficier d'un
soutien financier des pouvoirs publics.

Les principales mesures spécifiques de promotion de l'aquaculture éligibles au titre du FEAMP et
dont peuvent bénéficier les aquaculteurs portent sur :
- les actions qui encouragent l'innovation,

49 Voir le site relatif à présentation du paquet réforme de la PCP en date et les éléments de
questions/réponses pour la presse.

50 Règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la
pêche (voir notamment son Article premier).

51 Règlement n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche. Ce règlement succède au Règlement n° 1198/2006 relatif au fonds
européen pour la pêche (FEP), qui permettait aux États membres de financer de nombreuses priorités
en faveur du développement durable de l'aquaculture pendant la période 2007-2013. En 2014, dans
un rapport spécial de la Cour des comptes européenne, l'efficacité du soutien du FEP ainsi apporté à
l'aquaculture a fait l'objet de nombreuses critiques, dans la mesure où le cadre existant au niveau de
l’UE et à celui des États membres pour développer ce secteur était relativement limité, et les mesures
effectivement mises en œuvre n’ont pas permis d’obtenir suffisamment de résultats. Considérant que
le FEAMP fournissait un cadre plus clair que celui du FEP pour le financement de l'aquaculture, la Cour
a émis certaines recommandations pour sa mise en œuvre par la Commission européenne et les États
membres.

https://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-503_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-503_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486372490131&uri=CELEX%3A02013R1380-20150601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486379468625&uri=CELEX:32014R0508
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_fr
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006R1198
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff_fr
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff_fr
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_10/QJAB14010FRC.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR14_10/INSR14_10_FR.pdf
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- les investissements productifs dans les entreprises aquacoles,
- la mise en place et l'achat de services de gestion, de remplacement et de conseil pour les
exploitations,
- la promotion du capital humain et de la mise en réseau (formation professionnelle,
amélioration des conditions de travail, échanges d'expériences....),
- l'installation d'entreprises par de nouveaux aquaculteurs,
- les surcoûts liés à la conversion à l'aquaculture biologique ou aux systèmes de management
environnemental et d'audit (EMAS),
- les surcoûts liés à la fourniture de services environnementaux, en lien avec le réseau
Natura 2000,
- certaines indemnités pour compenser des suspensions temporaires d'activité, dans le secteur
conchylicole pour des raisons exclusives de santé publique,
- des coûts liés à la promotion de la santé et du bien-être des animaux aquatiques d'élevage,
- des contributions à certaines assurances pour des risques spécifiques en élevage aquacole
(catastrophes naturelles, changement brutaux de la qualité des eaux...).
Les organismes des pouvoirs publics peuvent aussi être bénéficiaires du FEAMP pour certaines
de ces mesures (par exemple validation de l'innovation, actions de formation). Ils en sont les
seuls bénéficiaires possibles pour des actions qui visent à augmenter le potentiel des sites
aquacoles dans les États membres (pour les processus de planification de l'espace ou la
protection des zones d'aquaculture par exemple).

L'aquaculture peut également bénéficier indirectement des autres priorités financées au titre du
FEAMP, en particulier celles qui visent à contribuer au développement territorial
(développement des zones tributaires de la pêche et de l'aquaculture mené par les acteurs
locaux) ou à la promotion de la filière du poisson (commercialisation et transformation)52.

Par ailleurs, le FEAMP contribue financièrement à certains besoins de l'Union pour la
gouvernance dans le domaine de l'aquaculture (collecte des données, conseils consultatifs,
informations sur le marché, communication, etc.).

La nouvelle organisation commune des marchés (OCM) sous la PCP concerne, comme la
précédente, les produits de la pêche et les produits de l'aquaculture. Outre
l'encadrement des normes de commercialisation (étiquetage des produits), l'OCM vise à
un renforcer le rôle du secteur au sein d'organisations de producteurs et d'organisations
interprofessionnelles de la filière, notamment pour leur permettre d'améliorer les
schémas de production et de commercialisation des produits aquacoles 53 .
Contrairement à la situation concernant les produits de la pêche et certains produits
agricoles, pour lesquels certaines mesures d'intervention sont possibles 54 , l'Union
n'intervient pas directement dans les marchés et la gestion des productions dans le
secteur de l'aquaculture. Néanmoins, afin de contribuer à accroître l'information
disponible, notamment pour les opérateurs et les autorités, la Commission européenne
a mis en place un observatoire européen des produits de la pêche et de l'aquaculture,
outil public de suivi des marchés pour certains produits importants de cette filière55.

52 Voir par exemple la brochure simplifiée éditée par la Commission européenne ainsi que European
maritime and fisheries fund, EPRS, Parlement européen, juin 2017.

53 Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune
des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. Voir aussi le site internet de
la Direction générale Affaires maritimes et pêche sur l'organisation des marchés.

54 Telles, par exemple, les aides possibles au stockage pour les produits de la pêche (voir les Articles
30 à 32 du Règlement OCM n°1379/2013) ou les mesures d'intervention pour certains marchés
agricoles dans le cadre de la politique agricole commune.

55 Voir le site internet sur l'observatoire européen des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA)
élaboré par la Commission européenne.

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/op-overview-fact-sheet_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607254/EPRS_BRI(2017)607254_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607254/EPRS_BRI(2017)607254_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1499680832065&uri=CELEX%3A32013R1379
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1499680832065&uri=CELEX%3A32013R1379
https://ec.europa.eu/agriculture/markets_fr
https://ec.europa.eu/agriculture/markets_fr
http://www.eumofa.eu/about-us
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory_fr
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3.2.2. Des priorités définies par les États membres
L'encadrement du développement des entreprises aquacoles et de leurs activités dans
les territoires reste, en premier lieu, du ressort des différents pouvoirs publics au niveau
national. Toutefois, en vertu de la nouvelle PCP, les États membres ont désormais
l'obligation de mettre en place un plan stratégique national pluriannuel pour le
développement des activités d'aquaculture56. Le règlement de base de la PCP prévoit
aussi que ces plans, qui devaient être établis pour fin juin 2014, visent notamment à :

 simplifier les démarches administratives, en particulier pour les évaluations et les
études d'impact et pour les licences ;

 renforcer de manière raisonnable la certitude pour les opérateurs du secteur de
l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace ;

 définir des indicateurs relatifs à la durabilité environnementale, économique et
sociale ;

 évaluer d'autres effets transfrontaliers éventuels, en particulier sur les ressources
biologiques de la mer et les écosystèmes marins pouvant concerner des États
membres voisins ;

 créer des synergies entre les programmes de recherche nationaux et susciter une
collaboration entre ce secteur et la communauté scientifique ;

 promouvoir l'avantage compétitif d'une alimentation durable de haute qualité ;
 promouvoir les pratiques et la recherche aquacoles en vue de renforcer les effets

positifs sur l'environnement et sur les ressources halieutiques et de réduire les
incidences négatives, en allégeant notamment la pression sur les stocks
halieutiques utilisés pour la production d'aliments pour animaux et en améliorant
l'efficacité de l'utilisation des ressources.

Le nouveau règlement de base requiert en outre que la Commission européenne élabore
des lignes directrices stratégiques, non contraignantes, pour le développement des
activités durables d'aquaculture, afin de proposer des priorités et des objectifs communs
pour servir de base à l'élaboration des plans stratégiques nationaux pluriannuels.

En pratique, la Commission n'a pas attendu la fin des discussions interinstitutionnelles
sur ses propositions de réforme de la PCP pour finaliser, dès fin avril 2013, une
communication portant sur les orientations stratégiques pour le développement durable
de l’aquaculture dans l’Union57. La Commission considère que, pour libérer le potentiel
de l’aquaculture dans l’UE, les États membres devraient agir selon quatre priorités:

 simplifier les procédures administratives,
 coordonner la planification de l'espace,
 renforcer la compétitivité de l’aquaculture dans l’Union européenne, et
 assurer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’UE en

exploitant leurs avantages concurrentiels.

3.2.3. De nouvelles modalités de gouvernance
Une méthode ouverte de coordination
La nouvelle PCP prévoit désormais que les États membres échangent des informations
et leurs meilleures pratiques en aquaculture au moyen d'une méthode ouverte de

56 Voir l'Article 34 du Règlement de base de la PCP n° 1380/2013.
57 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social

européen et au Comité des régions – Orientations stratégiques pour le développement durable de
l’aquaculture dans l’Union européenne (COM(2013)0229).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1486372490131&uri=CELEX%3A02013R1380-20150601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013DC0229&qid=1495116779982
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coordination — un processus volontaire qui suppose une action concertée entre les
politiques nationales, dans le plein respect du principe de subsidiarité, et destiné à
apporter des réponses concrètes à certains défis relevés par les États membres et les
parties prenantes58. La Commission européenne est chargée de les encourager en cela,
et elle doit aussi faciliter la coordination des mesures nationales prévues dans les plans
stratégiques nationaux pluriannuels pour l'aquaculture.

Un comité consultatif pour l'aquaculture
La réforme de la PCP a conduit à l'établissement de nouvelles instances de consultation
des parties intéressées dans ce domaine. Le règlement de base de 2013 instaure ainsi,
entre autres conseils consultatifs, un conseil consultatif spécifique pour l'aquaculture.
Cet organe, dont la mise en place et le fonctionnement relèvent des parties intéressées,
doit être composé de représentants d'organisations professionnelles du secteur et
d'autres groupes d'intérêt (protection de l'environnement, consommateurs...) et peut
bénéficier d'un soutien financier de l'Union. Ce comité, consultable par la Commission,
voire les États membres, peut également soulever à son initiative toute question relative
à l'aquaculture et faire des recommandations en la matière59.

3.3. État des lieux
3.3.1. Plans stratégiques nationaux et priorités aquaculture des programmes
opérationnels des États membres
Exigence préalable à l'adoption par la Commission de leur programme opérationnel au
titre du FEAMP, les États membres ont tous élaboré un plan stratégique national pour le
développement de l'aquaculture (à l'exception du Luxembourg sur le territoire duquel il
n'existe pas d'activité aquacole)60.

Ces plans abordent, sous des degrés divers et spécifiques selon les situations nationales,
les grandes problématiques identifiées dans les lignes directrices d'avril 2013 de la
Commission européenne cf. 57, en particulier pour simplifier les charges administratives
et améliorer l'accès à l'eau et aux sites de production. À titre d'illustration, la Commission
signale que, face au manque d'espace pour le développement de la pisciculture marine
dans les zones abritées proches des côtes, le Royaume-Uni envisage de développer
l'aquaculture dans les zones offshore (au large), alors que d'autres pays (Grèce, Italie,
Espagne ou Irlande) vont privilégier la réorganisation et l'optimisation des sites
existants61.

58 Voir « Méthode ouverte de coordination » dans le glossaire du site de publication électronique des
textes de l'UE (EUR-Lex).

59 Cette réforme de la PCP a vu, au préalable, l'abandon du comité consultatif pour la pêche et
l'aquaculture (CCPA) par la Commission. Le CCPA était l'organe spécifique de consultation, à l'échelle
européenne, en matière de politique commune de la pêche, et ce depuis le développement de cette
politique dans les années 1970. En 2004, la Commission avait décidé d'augmenter la représentation de
l'aquaculture au sein du CCPA, eu égard à l'accroissement de l'importance de ce secteur. Le
fonctionnement et les travaux du CCPA étaient gérés par les services de la Commission européenne et
ce forum permettait des échanges d'informations précoces et un dialogue structuré entre toutes les
parties (pisciculteurs, conchyliculteurs, fabricants d'aliments pour poissons, transformateurs et
opérateurs de la chaine de valeur, consommateurs, ONG environnement et développement) et les
représentant des services de la Commission (DG MARE, ainsi que SANTE, ENVI ou COMP par exemple,
selon les sujets abordés à la demande de toute partie représentée).

60 Voir la page internet spécifique relative à ces plans nationaux pluriannuels pour l'aquaculture sur le
site de la DG MARE de la Commission européenne.

61 Voir le résumé général des plans des 27 États membres publié par la Commission en mai 2016.

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html?locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999D0478&qid=1495113788374
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999D0478&qid=1495113788374
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1467211556177&uri=CELEX:32004D0864
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/multiannual-national-plans_en
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/27-multiannual-national-aquaculture-plans-summary_en.pdf
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Selon les données agrégées par la Commission, la production aquacole de l'UE pourrait
augmenter de plus de 300 000 tonnes d'ici 2020 (dont 150 000 tonnes en pisciculture
marine, et 110 000 tonnes en conchyliculture), pour atteindre quelque 1,5 million de
tonnes à l'échéance de la période de programmation actuelle62.

Toutefois, les perspectives de chaque État membre en termes de croissance de la
production nationale apparaissent très variables. Ainsi, la République tchèque, par
exemple, prévoit que le niveau de production restera globalement stable entre 2014 et
2020 (aux environs de 20 000 tonnes par an) et les Pays-Bas n'envisagent la croissance
de l'aquaculture qu'en termes de valeur (augmentation de 3 % d'ici à 2023). A contrario,
la Belgique prévoit une augmentation de production aquacole de l'ordre de 210 % sur la
même période (de 330 tonnes à plus de 1000 tonnes), mais ce volume reste
proportionnellement peu significatif à l'échelon de l'UE en comparaison des évolutions
possibles de l'aquaculture dans les cinq principaux États membres producteurs (objectifs
d'augmentation d'ici à 2020 compris entre 20 % pour l'Espagne et jusqu' à 49 % dans le
cas de la Grèce)63.

Les États membres sont désormais aussi en train de mettre en œuvre leur programme
opérationnel du FEAMP, y compris en matière d'encouragement du développement

62 Toutes les références sur les perspectives futures pour l'aquaculture européenne sont basées sur l'UE
constituée des 28 États membres actuels. Les références à l'aquaculture qui portent sur 27 États
membres seulement, découlent de la situation particulière du Luxembourg (territoire sur lequel il n'y
a pas d'activité aquacoles à ce jour, et qui de façon plus générale ne bénéficie d'aucun financement de
l'UE au titre du FEAMP). La sortie du Royaume-Uni de l'UE à terme modifiera la situation de
l'aquaculture de l'Union, ne serait-ce que sur le plan descriptif et statistique, mais cette perspective,
ne pouvant être définie à ce stade, n'est pas couverte dans ce document.

63 Données extraites des résumés infographiques publiés par la Commission sur chacun des plans
nationaux, notamment pour la République tchèque, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, la France, le
Royaume-Uni, l'Italie et la Grèce.

Il convient de signaler que les données reprises dans ce texte doivent être prises avec une certaine
circonspection, eu égard à l'existence d'erreurs ou de données discordantes non expliquées dans les
documents sources (tels que mis en ligne en juillet 2017). Ainsi, à titre d'illustration, on peut noter que
l'infographie du plan national de la République tchèque est erronée lorsqu'elle signale que la
production de carpe est largement minoritaire par comparaison à celle de la truite (alors même que
l'infographie de la Commission européenne sur le programme opérationnel du même pays indique
l'inverse, tout comme d'autres sources, telle la FAO). On peut signaler aussi que ces infographies
fournissent les chiffres de la production aquacole totale du pays sur base des données Eurostat (année
2013), mais qu'elles reprennent aussi, pour illustrer les perspectives de croissance, les données de
production de départ sur base du plan stratégique national. Pour certains pays, ces deux données sont
similaires (par exemple, infographie pour l'Italie) mais, dans d'autres cas, les différences des volumes
de production sont très importantes pour des périodes proches, et la question de l'origine de ces écarts
doit se poser (ex: infographies pour le Danemark ou la Grèce). Par ailleurs, les données de ces
infographies résumées ne peuvent pas être facilement croisées avec les informations détaillées
contenues dans tous les plans nationaux : outre la disponibilité de ces plans dans la seule langue
originale de l'État membre concerné, certains hyperliens électroniques de la page internet renvoyant
vers les plans nationaux mis en ligne par les États membres ne semblent plus opérationnels désormais.
Il est vraisemblable aussi que certains plans nationaux soient plus nuancés sur les perspectives de
croissance de production à terme. Ce serait notamment le cas pour le plan français, qui selon la presse
qui s'en faisait l'écho lors de son adoption, envisage plusieurs hypothèses de croissance potentielle
selon l'évolution de certaines conditions. La synthèse préparée par la Commission ne fait pas mention
de l'existence de différents scénarios possibles, mais évoque une projection de croissance de la
production de plus de 300 000 tonnes d'ici 2020 (alors que l'addition des chiffres de croissance
présentées dans les différents résumés des plans nationaux dépasse 440 000 tonnes).

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-czech-republic_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-netherlands_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-belgium_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-france_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-uk_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-italy_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-czech-republic_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/op-czech-republic-fact-sheet_en.pdf
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_czechrepublic/fr
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-italy_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-denmark_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/multiannual-national-plans_en
http://lesmarches.reussir.fr/174346-article
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/27-multiannual-national-aquaculture-plans-summary_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/multiannual-national-plans
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d'une « aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l’utilisation des
ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances »64.

Sur les 6,4 milliards d'euros de soutien européen au titre du FEAMP pour la période
financière 2014-2020 65 , environ 1,2 milliard d'euros ont été alloués par les États
membres à la priorité spécifique portant sur le développement durable de l'aquaculture.
En additionnant la contribution nationale au soutien financier européen, l'Espagne est le
pays dont le budget total affecté à cette priorité est le plus élevé (plus de €274 millions
sur la période de financement), suivi par la Pologne (€269 millions), l'Italie
(€221 millions), la France (€149 millions) et la Roumanie (€112 millions). En termes
relatifs, ce sont la République tchèque et la Hongrie qui réservent la part la plus élevée
de leur budget total au titre du FEAMP (plus de 65 %) à la promotion de l'aquaculture
parmi l'ensemble des priorités éligibles (voir Figure 5). En outre, ces chiffres ne prennent
pas en compte l'appui financier à d'autres mesures (comme par exemple le soutien aux
organisations de producteurs, au développement local dans les territoires ou aux actions
de promotions des produits de la pêche et de l'aquaculture) et qui peuvent aussi
bénéficier indirectement au secteur aquacole, notamment pour améliorer sa
compétitivité.

Figure 5 – Soutien financier à la promotion de l'aquaculture au titre du FEAMP (2014-2020)

NB : La donnée de pourcentage en regard des valeurs budgétaires correspond à la proportion du budget réservé à la
priorité « aquaculture » par rapport au total du budget disponible au titre du FEAMP (contribution UE plus
contribution nationale).

Sources des données : Commission européenne, Aquaculture in the EU – Tapping into blue growth, et fiches
individuelles résumées par pays.

64 Voir tout particulièrement l'Article 6(2) et le Titre V, chapitre II du Règlement n° 508/2014 sur le FEAMP.
65 Pour de plus amples informations sur le FEAMP, voir entre autres, European maritime and fisheries

fund, EPRS, Parlement européen, juin 2017. Le site internet de la Direction générale Affaires maritimes
et pêche permet aussi de consulter les programmes opérationnels de chaque État membre, sous forme
exhaustive, résumée ou encore infographique, dans lesquels figurent les budgets alloués au
développement de l'aquaculture et les principales mesures ainsi soutenues.

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2016-aquaculture-in-the-eu_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607254/EPRS_BRI(2017)607254_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607254/EPRS_BRI(2017)607254_EN.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files
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3.3.2. Un nouveau comité consultatif pour l'aquaculture
Si la nouvelle PCP décidée fin 2013 instaurait le principe d'un conseil consultatif pour
l'aquaculture (CCA), c'est aux éventuelles parties intéressées elles-mêmes qu'il revenait
de s'organiser pour le constituer. Il a toutefois fallu plus de deux ans pour que des
organisations représentatives des différents secteurs professionnels de l'aquaculture et
d'autres groupes d'intérêt puissent s'accorder et achever la mise en place de ce nouvel
organe de consultation, en conformité avec des règles établies à cet effet par la
Commission européenne (par exemple, une représentation proportionnelle fixe 60/40
entre les représentants du secteur et les ONG). Ce n'est qu'en février 2016 que la
Commission a indiqué que le comité consultatif pour l'aquaculture pouvait commencer
à fonctionner et devenir éligible à une aide financière de l’Union66.

Les trois groupes de travail spécifiques (poissons, coquillages, et questions horizontales),
mis en place par l'assemblée générale du CCA lors de sa première réunion officielle en
2016, ont commencé à se réunir début 201767. A à ce stade, le CCA n'a pas encore été en
mesure de finaliser de recommandation spécifique à la Commission en matière
d'aquaculture.

3.3.3. Activités de coordination et de promotion par la Commission
Pour favoriser la méthode ouverte de coordination, la Commission a organisé, entre
novembre 2015 et avril 2017, quatre séminaires techniques au cours desquels des
experts des États membres échangent sur leurs bonnes pratiques et sur les modalités de
mise en œuvre de leurs exigences administratives appliquées à l'aquaculture, en
particulier en matière de protection environnementale68. À cet égard, la Commission
européenne a développé, en 2016, un document d'orientation sur l'application aux
activités de l'aquaculture de la Directive-cadre sur l’eau et de la Directive-cadre sur la
stratégie pour le milieu marin. Ces lignes directrices s'inscrivent en complément d'autres
documents similaires, élaborés depuis plusieurs années déjà, et portant sur d'autres
domaines de la politique de protection environnementale de l'UE ayant une portée pour
l'aquaculture (notamment Natura 2000, les études d'impact environnemental, ou la
problématique des oiseaux piscivores protégés)69.

La Commission européenne s'est également engagée dans plusieurs actions de
promotion de l'aquaculture, par le biais de conférences ou d'une campagne de
communication à l'attention du grand public ou des écoles 70 . Elle continue aussi à
apporter des soutiens financiers à de nouveaux projets de recherche et d'innovation

66 Communication de la Commission C(2016)1081 concernant le début du fonctionnement du conseil
consultatif pour l’aquaculture.

67 Voir, entre autres, le rapport annuel 2017 de la FEAP (p 12-13), ou d'autres informations relatives au
CCA ou à la tenue des réunions de ses groupes de travail.

68 Voir la page internet de la Direction générale Affaires maritimes et pêche consacrée aux actions
d'échanges de bonnes pratiques en aquaculture.

69 Voir les documents de guidance environnementale appliquée à l'aquaculture publiés par la Direction
générale Affaires maritimes et pêche. NB : Dans sa communication de 2013 sur les orientations
stratégique pour l'aquaculture, la Commission annonçait la finalisation du document de guidance
portant sur la Directive-cadre sur l’eau et la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin avant le
deuxième trimestre 2014. Ces documents de guidance n'ont cependant été finalisés que deux ans plus
tard, en mai 2016.

70 Voir notamment les informations relatives à la conférence organisée en mai 2016, ou à la campagne
de promotion du poisson élevé dans l'UE, y compris via des projets développés dans les écoles.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.074.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2016:074:TOC
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aquaculture-advisory-council_en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aquaculture-advisory-council_en
https://issuu.com/feapsec/docs/feap_ar2017
http://ebcd.org/documents-aquaculture-advisory-council/
http://ebcd.org/documents-aquaculture-advisory-council/
http://ebcd.org/event/aac-working-group-1-fish/
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/policy-exchanges_en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/policy-exchanges_en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/guidance-documents_en
https://ec.europa.eu/fisheries/conference-tapping-blue-growth-way-forward-european-aquaculture_en
http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/fr/farmed-eu
http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/farmed-eu
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dans le domaine de l’aquaculture, ainsi qu'à projets de développement de 'l'économie
bleue'71.

4. Perspectives
Selon la FAO, l'aquaculture mondiale va continuer à se développer et accroitre ses
productions. De 50 % dans les années 2013-2015, la part de l'aquaculture dans la
consommation mondiale de poisson devrait atteindre 57 % en 2025, grâce à une
production aquacole qui dépassera le seuil de 100 millions de tonnes d'ici là. Ces
perspectives de croissance concernent très majoritairement le continent asiatique et les
pays en développement. Pour le continent européen dans son ensemble, la FAO envisage
une augmentation de la production annuelle de l'ordre de 0.7 million de tonnes d'ici
2025.

En 2012, la Commission européenne a identifié l'aquaculture parmi cinq secteurs
prioritaires susceptibles d'engendrer de la croissance et des emplois durables dans
l'économie bleue 72 . Si l'on se réfère aux perspectives relayées en 2016 par la
Commission, la production aquacole annuelle de l'UE pourrait, sur base des plans
pluriannuels des États membres, croître de quelques 300 000 tonnes d'ici à 2020
(essentiellement dans les secteurs des poissons marins et coquillages). La place donnée
à l'aquaculture et l'introduction de nouvelles modalités de gouvernance dans le cadre de
la PCP après 2013 sont également présentées comme visant à faciliter le développement
de ce secteur et à contribuer à lever de nombreux obstacles en matière d'accès à l'espace
et de simplification administrative. Outre la poursuite du financement de la recherche et
de l'innovation, le soutien financier de l'UE à la promotion des activités d'une
aquaculture durable par le FEAMP devrait atteindre quelque €1,2 milliard sur la période
2014-202073, soit pratiquement trois fois plus que le budget de l'UE qui avait été alloué
en soutien à l'aquaculture par le fonds européen de la pêche (FEP) pour la période
2007-2013.

En 2014, la Cour des comptes européenne avait émis de nombreuses critiques à
l'encontre de la Commission européenne et des États membres, eu égard aux
insuffisances de l'encadrement, au niveau de l’UE et au niveau national, pour développer
ce secteur ainsi qu'à celles des résultats des mesures financées par le FEP pendant la
période précédente cf. 51. Si la Cour a aussi considéré à cette occasion que le nouveau
FEAMP, fournissait au départ un cadre plus clair que celui du FEP pour le financement de
l'aquaculture, il est néanmoins raisonnable de penser que la nouvelle politique aquacole
sera examinée de façon tout aussi attentive, pour le moins, si l'on considère le niveau
des soutiens financiers de l'UE pour l'aquaculture au titre du FEAMP d'ici à 2020-2022.

La mise en œuvre effective du FEAMP a pris un retard important par rapport au
calendrier prévisionnel initial, tout comme d'autres actions prévues par la Commission

71 À titre d'illustration, voir les projets financés en aquaculture sous le programme européen de recherche
et d'innovation Horizon 2020 (2014-2015) ou des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à
propositions sur les technologies bleues financés par le FEAMP.

72 Cf. COM(2012)494 : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions – La croissance bleue : des possibilités de
croissance durable dans les secteurs marin et maritime.

73 NB : Ces différents éléments de perspective ne peuvent pas tenir compte à ce stade de la sortie à terme
du Royaume-Uni de l'UE (cf. note de bas de page n° 62).

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/h2020-2014-2015-focus-on-aquaculture_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/news/three-new-blue-technology-projects-be-launched
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0494
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_fr
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dans sa communication de 2013 sur les orientations stratégiques pour l'aquaculture74. Si
les informations publiques disponibles sur les progrès réalisés à ce stade sont donc
encore très parcellaires, les perspectives générales évoquées à l'échelon de l'Union
peuvent néanmoins appeler quelques remarques.

Pour ce qui est d'abord des tendances et des annonces de croissance de la production
aquacole dans l'Union, il faut constater que les chiffres de production aquacole totale
(en volume) de l'UE, tous secteurs de production compris, ont globalement stagné entre
1,2 et 1,3 million de tonnes par an pendant plus d'une dizaine d'années, au moins
jusqu'en 2013-2014 (selon les statistiques disponibles). Sur base de son résumé du
contenu des plans nationaux, la Commission met en avant une projection de croissance
de 25 % de ces productions d'ici à 2020 (soit un niveau annuel d'environ 1.5 million de
tonnes de poissons et coquillages d'élevage dans l'UE d'ici là)75. Ce faisant, la Commission
ne semble toutefois reprendre à son compte qu'une partie du total des estimations des
États membres pour la croissance de la production aquacole sur leur territoire, laissant
ainsi supposer que ces perspectives pourraient être trop optimistes ou que les conditions
nécessaires à leur réalisation pourraient ne pas être complètement remplies 76 . Ces
perspectives de croissance nationales paraissent également ambitieuses si l'on considère
que le financement de projets au titre du FEAMP a pris un retard assez important, et qu'il
faudra un temps significatif avant leur concrétisation. Compte tenu de la longueur
particulière des processus d'élevage en pisciculture ou conchyliculture, le projet d'un
opérateur qui souhaite investir ou accroître son niveau de production à partir de
spécimens juvéniles ne se traduira en ventes que deux ou trois ans plus tard en moyenne
— délai auquel s'ajoute le décalage inhérent au processus de collecte des statistiques
pour le secteur.

À cet égard, il conviendra d'évaluer aussi les suites données par les autorités publiques
aux lacunes identifiées par la Cour des comptes européenne en matière de collecte et de
validation des statistiques aquacoles, et plus généralement de besoins d'indicateurs
économiques, sociaux et environnementaux pour une évaluation adéquate des
initiatives de promotion du développement de l'aquaculture durable dans l'UE77.

74 Voir par exemple la note de bas de page n° 69, ou le chapitre 3.3.2 sur la mise en place du CCA.
75 Le résumé général des plans des 27 États membres publié par la Commission européenne en mai 2016

évoque une projection de croissance de la production de l'UE de plus de 300 000 tonnes d'ici 2020.
Toutefois, ce chiffre dépasse largement 400 000 tonnes si l'on additionne les perspectives individuelles
de croissance reprises dans les différents résumés des plans nationaux tels qu'édités par la Commission
(cf. aussi la note de bas de page n° 63).

76 La simplification des exigences règlementaires pour l'accès de nouveaux opérateurs éventuels à
l'espace et à l'eau semble relativement lente à se mettre en place ou rencontre des difficultés
pratiques, au moins dans certains États membres. À titre d'exemple, dans sa présentation lors de la
réunion technique de coordination en mai 2016, le représentant du ministère français en charge de
l'aquaculture, constatait que « malgré ces signes positifs …  toujours aussi peu de nouvelles installations
aquacoles marines (poissons, algues, nouvelles espèces, etc.) … toujours des conflits d'usages sur le
littoral (eau + terre) et l'insécurité juridique pour les promoteurs (autorisations provisoires, recours
devant les tribunaux, etc.) ».

77 Voir le rapport spécial de 2014 de la Cour des comptes européenne. Il faut signaler dans ce contexte
que la collecte des données dans le cadre de la PCP bénéficie aussi d'un soutien financier de l'UE au
titre du FEAMP, et que les exigences relatives à cette collecte des données viennent d'être révisées
(procédure 2015/0133(COD)). En vertu de ce nouveau règlement sur la collecte des données de mai
2017, la collecte des données socio-économiques et des données concernant la durabilité de
l'aquaculture est obligatoire pour l'aquaculture marine, mais elle reste facultative pour l'aquaculture
d'eau douce (voir Article 5, paragraphes 2 et 3) — alors même que l'absence de certains indicateurs

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/27-multiannual-national-aquaculture-plans-summary_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/multiannual-national-plans
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/pages/best-possible-site-fr.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/good-practises
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_10/QJAB14010FRC.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/data_collection_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607254
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0133(COD)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.157.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:157:TOC
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Concernant les nouvelles modalités de gouvernance en aquaculture, l'abandon précoce
du CCPA par la Commission européenne et les délais nécessaires à la mise en opération
du CCA ont conduit à une rupture de plusieurs années dans le processus de dialogue
direct, équilibré et organisé dans une seule enceinte, entre les représentants des
secteurs professionnels aquacoles, les autres groupes d'intérêt et les différents services
de la Commission européenne78. En l'absence de structure consultative organisée et
spécifique à l'aquaculture, les représentants des différents secteurs aquacoles n'avaient
d'autre option que de s'associer, spontanément ou sur invitation éventuelle, à des
processus de consultation engagés par la Commission dans le cadre de politiques
générales (environnementale ou de santé animale par exemple). Ces possibilités existent
indépendamment de la mise en place du CCA, toutefois, dans de telles circonstances, la
représentation de l'aquaculture (et de ses diversités) ne peut pas être toujours assurée
et elle reste souvent minoritaire en regard des autres secteurs productifs et industriels
également représentés et concernés par ces politiques.

Par ailleurs, la méthode ouverte de coordination mise en place dans la nouvelle PCP pour
aborder certaines problématiques importantes en aquaculture repose exclusivement sur
l'adhésion volontaire des États membres à ce processus. L'efficacité de cette méthode
de coordination, appliquée à d'autres domaines, est de ce fait souvent mise en question
par les analystes 79 . Dans ce cadre également, la Commission entend encourager la
simplification des procédures administratives et faciliter l'octroi des licences aux
entreprises aquacoles, dans un contexte d'équité pour les opérateurs qui souhaitent se
développer dans les territoires. À ces fins, elle promeut des documents d’orientation
pour assister les États membres et le secteur dans la mise en œuvre des exigences de la
législation de l’UE, en particulier en matière de protection de l'environnement.
L'efficacité de cette politique de soutien dépendra toutefois de la qualité effective de ces
formes de guidance et de la cohérence des messages de la Commission européenne en
la matière80.

statistiques pour l'aquaculture en eau douce avait encore été pointée du doigt par le CSTEP dans son
dernier rapport (voir STCEF-16-19, page 13 notamment), et qu'une part significative du budget FEAMP
de certains États membres sera dédiée à des projets d'aquaculture en eau douce.

78 Voir aussi le chapitre 3.2.3 et la note de bas de page n° 59. Le CCPA a cessé d'être convoqué par la
Commission dès les années 2010-2011, au moment où cette dernière finalisait ses propositions de
réforme de la PCP. En 2013, – alors même que le Parlement européen et le Conseil examinaient encore
le paquet de la réforme de la PCP — la Commission fixait déjà comme objectif au CCA 'd'effectuer, d'ici
à avril 2014, une analyse détaillée des procédures administratives et un relevé des principales charges
administratives en termes de délais et de coûts dans différents types d’élevages aquacoles au sein des
États membres' (voir COM(2013)229, chapitre 3.1). Il a fallu pourtant attendre 2016 pour qu'un
nouveau comité consultatif pour l'aquaculture puisse se mettre en place au niveau européen.
Mésestimant ainsi les réalités pour qu'un tel CCA devienne réellement opérationnel, la Commission
européenne semble ne pas avoir anticipé, pour le moins, les délais et les éventuelles difficultés pour
les parties intéressées à se substituer à son action antérieure, alors même que les moyens et le niveau
d'organisation et de représentation des différents secteurs de l'aquaculture (poissons vs coquillages,
ou saumon vs carpe par exemple) sont très différents et que toutes les parties devaient s'accorder pour
mettre en place une structure conforme aux règles établies par la Commission en 2015 seulement (par
exemple représentation proportionnelle stricte 60/40 entre associations professionnels intéressées et
tout autre groupe d'intérêt. Les mêmes difficultés ont été rencontrées pour la mise en place du conseil
consultatif des marchés, également nouvellement institué par la réforme de la PCP.

79 Voir notamment The open method of coordination, EPRS, Parlement européen, octobre 2014.
80 Dans sa communication de 2013, la Commission indique qu'elle « entend aider les administrations

nationales et régionales à mettre en œuvre la législation environnementale de l’UE sans imposer de
contraintes inutiles aux producteurs ». À ce stade toutefois, certaines explications ou dispositions des

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1491449/_2016-10_STECF+16-19+-+EU+Aquaculture_JRCxxx.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013DC0229&qid=1495116779982
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542142-Open-Method-of-Coordination-FINAL.pdf


L'aquaculture Page 32 de 33

De la même manière, la question de la proportionnalité des mesures et de la charge
administrative applicable aux différents secteurs aquacoles se reposera dans les mois et
années à venir, lors de la mise en œuvre progressive de la nouvelle loi de santé animale
et du développement de ses dispositions d'application81.

Enfin, la Commission avait aussi, en 2013, encouragé les États membres à effectuer des
évaluations à mi-parcours, pour la fin 2017, de leur plan pluriannuel. Cette invitation a
été réitérée aux représentants des États membres par les services de la Commission lors
d'une réunion de coordination en avril 2017 82 , et la Commission entend apprécier
l'opportunité de réviser les orientations stratégiques sur base de tels rapports. Une telle
prise de position devrait donc intervenir début 2018, au plus tôt.

notes de guidance existantes peuvent poser question quant à leurs effets en termes de simplification
et proportionnalité, voire en ce qui concerne la portée du droit de l'UE. À titre d'illustration, la Directive
relative aux études d'impact environnemental inclut la pisciculture intensive dans la liste des activités
pour lesquelles les États membres doivent décider si une étude d'impact est requise ou non. Il existe
de grandes différences entre les États membres dans la mise en œuvre de cette directive, comme le
rappelle la Commission sur la page internet de la Direction générale Affaires maritimes et pêche
consacrée aux échanges de bonnes pratiques en aquaculture. Pourtant, en ligne avec leur note de
guidance portant sur l'interprétation des définitions de cette directive, les services de la Commission y
indiquent aussi qu'ils considèrent que la « pisciculture intensive » renvoie à « un sous-ensemble
d'activités d'aquaculture dans le cadre desquelles la biomasse produite est supérieure à celle qui
pourrait être supportée naturellement sans l'apport d'aliments supplémentaires ». L'utilisation
indifférente par la Commission des termes « pisciculture » et « aquaculture » dans ce contexte apparaît
donc pour le moins discutable. De même, juger du caractère intensif d'une pratique d'élevage
d'animaux sur le seul critère de l'existence d'un apport d'alimentation dans le processus d'élevage,
indépendamment de tout autre critère (volume de production, densité, mode d'élevage, intensité de
l'apport d'alimentation par rapport à l'alimentation naturelle...) semble relever d'une recommandation
pour une approche maximaliste plutôt que proportionnée et facilitatrice du développement de
l'aquaculture dans l'UE.

81 Voir chapitre 2.2.2. Comme l'a rappelé la Direction générale Santé et sécurité alimentaire dans sa
présentation lors d'un séminaire technique, cette législation devra remplacer, à partir d'avril 2021, celle
de la Directive 2006/88 sur la police sanitaire en aquaculture (cf. note de bas de page n°27). Les
résultats des missions régulièrement effectués par ses services dans les États membres devraient
également servir de source d'information utile dans ce contexte. À titre d'exemple, le rapport de la
Commission sur les missions d'information effectuées en 2014-2015 illustre le niveau élevé de la qualité
des contrôles officiels en matière de législation de l'UE applicable à la pisciculture. Certaines
recommandations pour une mise en œuvre idéale de la politique de santé des animaux aquatiques, qui
implique le besoin de spécialistes en la matière et pour assurer un maillage suffisant des territoires, ne
sont pas facilement conciliables avec une réalité de terrain dans certains États membres où les activités
d'élevage d'espèces aquatiques restent très limitée. Ce rapport met aussi en exergue certaines
difficultés plus générales observées sur le terrain et qui limitent le développement du secteur aquacole
(difficultés reprises également dans les résumés multilingues du rapport).

82 Lors de la dernière réunion technique de mise en œuvre de la méthode ouverte de coordination en
avril 2017, les services de la Commission ont rappelé l'invitation faite en 2013 (COM(2013)229), pour
la révision à mi-parcours des plans nationaux pour l'aquaculture. Ils ont présenté une note de guidance
à cette fin, tout en signalant aussi à cette occasion le retard au démarrage, et donc à l'évaluation finale
ultérieure, des projets soutenu au titre du FEAMP et en rappelant que cet exercice était volontaire.

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/policy-exchanges_en
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015_fr.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/pages/animal-health-register-sante.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/good-practises
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/act_getPDF.cfm?PDF_ID=696
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/act_getPDF.cfm?PDF_ID=696
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=95
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/good-practises
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/guidance-for-mid-term-review-of-plans_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/review-of-manps_en.pdf
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L'aquaculture européenne consiste, pour l'essentiel,
dans l'élevage de coquillages et de poissons, en mer
comme en eau douce. Répondant aux exigences de
protection de l'environnement, de la santé animale ou
encore de qualité des produits pour le consommateur,
ce secteur peine à se faire une place dans les territoires.

L'Union européenne promeut le développement
durable des activités aquacoles, tout particulièrement
grâce au fonds européen des affaires maritimes et de la
pêche, l'instrument financier dédié à soutenir les
orientations de la politique commune de la pêche. Cet
appui financier doit s'inscrire dans la poursuite de plans
stratégiques nationaux pluriannuels pour l'aqua-
culture, que les États membres ont dû mettre en place
et dont les perspectives optimales aboutiraient à un
accroissement d'un quart du niveau de production
aquacole totale de l'UE d'ici 2020.

La Commission européenne est chargée de faciliter la
mise en œuvre d'une méthode ouverte de coordination
entre les États membres, processus volontaire entre
autorités publiques pour échanger des informations et
des bonnes pratiques face à certains défis rencontrés
par le secteur aquacole, notamment en matière de
charges administratives et d'autorisations d'installation
pour les entreprises.
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