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l est à peine 8 heures du matin sur les rives
azuréennes du golfe d’Ajaccio, mais pour les
trois employés d’Aquadea, la « journée» de
travail est déjà finie. Ils ont embauché la veille
à 23 heures et ont trimé toute la nuit pour
prélever dix tonnes de bar et de daurade dans
de grandes cages d’élevage installées à 700
mètres du rivage. La pêche du jour va partir
illico pour le site de conditionnement de
Baleone, situé près de l’aéroport, et sera
disponible dès le lendemain matin dans les
restaurants qui la serviront au déjeuner. «Nous
pêchons et livrons à la commande. Rien n’est
surgelé», précise fièrement Philippe Riera,
président fondateur du groupe Gloria Maris,
leader français de l’aquaculture marine.
La ferme aquacole s’étend sur environ

10 hectares et produit chaque année près de 800
tonnes de poisson. «Les 80 cages sont arrimées
à 10 mètres de fond», détaille l’entrepreneur de

59 ans, depuis l’imposant bateau pneumatique
qui fait la navette entre la côte et la zone
d’élevage. Leur armature en tube de plastique a
été soumise à rude épreuve, l’automne dernier,
par une tempête d’intensité inhabituelle.
«Quatorze d’entre elles ont été endommagées
et sont en réparation.» Philippe Riera évite
de visiter trop souvent ce site à proximité
des îles Sanguinaires, l’un des plus anciens du
groupe, pour ne pas s’énerver. Voilà plusieurs
années qu’il se bat sans succès pour obtenir
de la municipalité l’autorisation de construire
un bâtiment, à côté du ponton, pour ranger
son matériel et stocker les réserves d’aliments
pour ses poissons – ils engloutissent près
de 2000 tonnes de granulés par an. Résultat,
il faut organiser de fastidieuses livraisons
quotidiennes. Et se résoudre à voir les goélands,
dès que le camion arrive avec la nourriture du
jour, percer avec leur bec les sacs en plastique

Ci-dessus et
ci-contre: bassins
d’élevage d’Aquadea,
dans le golfe
d’Ajaccio. Au total,
la filiale de Gloria
Maris exploite
80 «cages» arrimées
à 10 mètres de fond.

Pour satisfaire
la croissance
mondiale de la
consommation
de poisson,
la pisciculture
est en plein
essor. Mais peu
soutenue par
les pouvoirs
publics et mal
vue par les
élus locaux,
celle-ci n’a
jamais décollé
en France.
Aujourd’hui,
la filière
hexagonale
se saisit
de nouvelles
techniques
pour revenir
dans la course.
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de poissons marins. L’Hexagone importe
les deux tiers de sa consommation, creusant
ainsi le déficit commercial d’environ 4 milliards
d’euros chaque année. Il est vrai que l’Asie
domine. Sur les 80 millions de tonnes de
poissons produites chaque année dans le
monde, 70 millions de tonnes le sont là-bas,
avec une prédilection pour la carpe, le tilapia
ou le panga. Mais beaucoup de nos voisins
européens comme la Norvège ou la Grande-
Bretagne avec le saumon, et la Grèce, l’Espagne,
l’Italie, la Turquie, la Croatie, avec le bar
et la daurade, ont beaucoup mieux exploité leur
profil maritime. Avec ses quelque 5500 km
de côtes, ses 500000 hectares d’eaux
continentales et, surtout ses instituts de
recherches performants, l’Hexagone a pourtant
des atouts à faire valoir. Les référentiels sur
la domestication et la reproduction du bar
et de la daurade ont été mis au point, à partir

aquacole français, clairement négligé. Avec une
croissance mondiale annuelle à deux chiffres,
il s’agit pourtant d’un des secteurs les plus
dynamiques de l’agroalimentaire. Il bénéficie
à la fois de l’appétit des consommateurs
– la consommation de poisson est passée
de 9 kg par an et par personne en moyenne
dans le monde en 1961, à 20,5 kg en 2017,
et même 34 kg en France – et de la raréfaction
de la ressource halieutique. Désormais, plus
de la moitié des produits de la mer consommés
dans le monde (y compris les crustacés et les
mollusques) proviennent de l’élevage. Selon
la FAO (Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture), on aura atteint
la barre des 60% d’ici 2030.
Mais, alors que la production mondiale a été

multiplié par douze ces trente dernières années,
la France, elle, a fait du surplace, avec une
production d’environ 40000 tonnes, dont 5000

qui ont été déposés en plein air. De quoi nouer
l’estomac de l’entrepreneur.
La situation s’est tendue avec la mairie

depuis qu’un centre d’accueil et d’information
sur le domaine des Sanguinaires, à destination
des touristes, a été érigé juste en face du ponton.
Bien qu’Aquadea figure parmi les principaux
exportateurs de Corse et emploie 40 personnes
sur l’île, Philippe Riera a la nette impression
de ne plus être persona grata. «Nous sommes
soumis aux aléas d’un bail précaire, déplore-t-il.
Le golfe d’Ajaccio aurait pourtant le potentiel
d’accueillir quatre ou cinq fermes marines
comme la nôtre. Au lieu de cela, sur les dix-sept
exploitations qui se sont créées sur l’île depuis
les années 1990, il ne reste plus que nous.»
La frustration et l’amertume exprimée par
l’exploitant de Gloria Maris sont largement
partagées dans la filière, car la Corse n’est pas
vraiment une exception dans le paysage

80
MILLIONS
de tonnes
de poissons
sont produites
chaque année
en pisciculture
dans le monde.
En France,
le secteur fait
du surplace,
avec 40000
tonnes.
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des années 1980, à l’Ifremer de Palavas-
les-Flots, qui jouit d’une renommée
internationale. La pisciculture marine
est une discipline assez récente,
par rapport à la pisciculture en eau
douce, pratiquée par les moines dans
des étangs dès le Moyen Âge, ou à la
salmoniculture, développée au XXe siècle.
Situé sur une étroite bande de terre entre

la mer et l’étang du Prévost, à proximité
de la cathédrale de Maguelone, le centre
de recherche de Palavas ne paye pas de mine
de l’extérieur. L’eau qui alimente les 300 grands
bassins d’expérimentation de 12 m3 est pompée
directement dans la mer à raison de 15 m3

à l’heure. «Nous travaillons à l’échelle 1 pour être
dans les mêmes conditions que les piscicultures»,
explique le directeur Emmanuel Rezzouk,
lui-même ancien producteur d’alevins. Depuis
quelques années, l’équipe d’une quinzaine de
personnes du laboratoire a réorienté ses axes

Une analyse contestée par les pisciculteurs.
«En Croatie, les eaux sont bien plus froides que
sur la Côte d’Azur ou en Corse, et pourtant ce pays
a beaucoup développé sa pisciculture ces dernières
années», rétorque Jean-Sébastien Bruant,
directeur de la FermeMarine du Douhet, l’une
des plus grandes écloseries de dorades d’Europe.
«La vérité, c’est que, dans l’Hexagone, on n’a pas
voulu d’élevages piscicoles, affirme-t-il.On a donc
cherché à leur attribuer tous les maux: peu
adaptés à la géographie du pays, trop polluants, en
conflit d’usage avec le développement touristique
des côtes…»De fait, depuis le milieu des années
1990, pratiquement aucune nouvelle ferme
n’a vu le jour. Une activité de ce type nécessite
une autorisation administrative, appuyée par
une enquête publique et une étude d’impact.
Si tous les pays européens sont soumis à ce
régime, la France s’est montrée particulièrement
frileuse. Sans compter qu’une décision
préfectorale peut être cassée par le tribunal

Alimentation
des truites
à Aqualande,
coopérative installée
au cœur de la forêt
landaise.
L’entreprise est
le leader français,
avec près de 16000
tonnes de truites
produites, et
l’un des champions
mondiaux de
la production d’œufs
embryonnés.

Truite arc-en-ciel.
Production française
2018 : 41000 tonnes.

Bar commun.
Production française
2018: 1433 tonnes

Dorade royale.
Production
française 2018 :
1879 tonnes.

de recherche sur des sujets comme la résistance
aux maladies ou les facteurs de croissance. Il y a
trente ans, le centre avait plutôt une vocation de
partenaire technique auprès des pisciculteurs.
«À cette époque, on fondait de grands espoirs dans
le développement de l’aquaculture française, note
le chercheur Thierry Laugier. Tout le monde a
ensuite déchanté !» Qu’est ce qui n’a pas marché?
«En dépit de la longueur de son littoral, il n’y a
pas énormément de sites abrités et faciles d’accès
en France», avance le consultant Benoît Vidal-
Giraud, fondateur du cabinet Via Aqua. « Et la
température de l’eau n’est idéale ni pour les
poissons d’eau froide ni pour ceux d’eau chaude.»
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administratif à la suite du recours d’une
association de riverains mécontents. De quoi
dissuader les entrepreneurs.
Mais pour Philippe Riera, le coup fatal

est venu des aides reçues par les pays
du Sud, comme la Grèce, pour développer leur
aquaculture marine. «Pour favoriser les contrats
de leurs grands groupes exportateurs, la France
et l’Allemagne ont financé à fonds perdu
les entreprises hellènes jusqu’à la fin de 2010. Un
argent facile qui leur a permis de vendre à perte.
Avec pour conséquence de déstabiliser toute la
filière européenne». La France et l’Espagne ont vu
se multiplier les faillites. «Après cela, il est devenu
presque impossible de trouver des capitaux»,
pointe le patron de Gloria Maris, qui a souvent
garanti ses emprunts sur ses propres biens.
En dépit de tous ces courants contraires, un petit
village gaulois de pisciculteurs a résisté. Et après
avoir consolidé le secteur, il repart aujourd’hui
à l’offensive. À partir de 2013, Gloria Maris s’est
ainsi emparé tour à tour d’Aquanord, la ferme
aquacole de Gravelines où l’on élève du bar
et de la dorade en bassins, grâce aux eaux
chauffées par la centrale nucléaire, mais aussi
de l’Écloserie marine, sise à proximité, ainsi
que de France Turbot. L’ensemble lui permet
aujourd’hui de totaliser un chiffre d’affaires
proche des 40millions d’euros.

CHERCHER LA CROISSANCE À L’ÉTRANGER
Aqualande, l’autre grand fleuron du secteur,
a connu le succès dans l’élevage de truites en eau
douce. Née en 1981 du regroupement de quelques
pisciculteurs, cette coopérative installée à
Roquefort, en plein cœur de la forêt landaise et
de ses rivières au débit régulier, est aujourd’hui
le leader français, avec près de 16000 tonnes
produites. Ses centres de sélection génétiques,
développés à partir des années 1990, lui ont
permis de devenir l’un des champions mondiaux
de la production d’œufs embryonnés. «Une truite
d’élevage sur deux dans le monde vient d’une
souche Aqualande», s’enorgueillit Stéphane
Dargelas, directeur général adjoint en charge
dumarketing. Face à l’impossibilité de créer de
nouveaux sites, la coopérative est allée chercher
sa croissance à l’étranger. Grâce au renfort
du groupe Labeyrie, entré au capital à hauteur
de 50% en 2015, elle a mis la main récemment
sur plusieurs élevages de truite espagnols, dont
le leader Piszolla. Un gain de production de près
de 6000 tonnes qui a porté son chiffre d’affaires
annuel à 140millions d’euros. Même stratégie
chez Gloria Maris, qui s’est emparé en 2013
de la pisciculture sarde Palma d’Oro.

Ferme piscicole
marine en Grèce,

pays ayant profité
d’aides pour

développer sa filière.

BIENTÔT L’OFFSHORE ?
La haute mer sera-
t-elle l’avenir de
l’aquaculture? Premier
producteur mondial
de saumon avec près
1,3 million de tonnes,

poissons et de limiter
leur contamination
par les poux de mer,
qui déciment le cheptel.
L’entreprise SalMar,
à la tête du projet,
a déjà commandé six
nouvelles unités au
fabricant chinois
Shipbuilding Industry
Corp, pour un coût

substantiel de
300 millions de dollars.
Des investissements
hors de portée de
la filière piscicole
française, qui pourrait
en revanche s’adosser
aux plates-formes
éoliennes en mer.
Si elles se développent
un jour…

la Norvège est en train
de tester à 5 km des
côtes une mégaferme
pouvant héberger
1,5 million de saumons.
Cette grande cage
de 250000 m3, capable
de résister à des
vagues de 15 mètres de
haut, permet de réduire
la concentration desD
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la concentration ne dépasse pas 15 kg de poissons
par mètre cube, assure Philippe Riera. Non
traités, nos produits sont tous estampillés label
rouge ou AB.» La filière a aussi beaucoup
travaillé sur la composition des aliments. Les
ONG lui reprochent depuis longtemps de puiser
dans les stocks halieutiques non consommés
par l’homme, les fameux poissons «fourrage»
issus de la pêche minotière, pour fabriquer
leurs granulés. «Il y a encore quinze ans, les
farines et les huiles de poisson pesaient 50% de la
formulation, indique Emmanuel Mazeiraud,
directeur général adjoint d’Aqualande en charge
de la production. Aujourd’hui, le ratio est tombé
à 25%, pour 75% de protéines végétales.»

L’EAU RECIRCULÉE, UN NOUVEAU PROCÉDÉ
Aller au-delà risquerait d’avoir des
conséquences sur la croissance du poisson.
Et sur son « taux de transformation» qui fait
tout son intérêt. Flottant dans l’eau et n’ayant
pas de lourd squelette à entretenir, un poisson
convertit beaucoup mieux que les autres
espèces animales la nourriture qu’on lui donne.
Il ne faut par exemple qu’1,2 kg de granulés
à une truite pour fabriquer 1 kg de chair – c’est
deux fois plus pour le porc et cinq fois plus
pour le mouton. Pour autant, le secteur n’a pas
renoncé à faire encore baisser le recours aux
farines et aux huiles de poisson. L’Ifremer
y travaille. «Nous avons fait la démonstration
qu’on pouvait les remplacer en partie par
des farines d’insectes ou d’algues, souligne
Emmanuel Rezzouk. Il reste à créer une filière
de production dans ce domaine. »Mais la grande
affaire sur laquelle tout le monde s’agite en ce
moment, c’est le développement d’exploitations
dites en «eau recirculée». Le principe :

LE SAUMON, ROI DES ÉLEVAGES EN EUROPE
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Ferme aquaponique d’AMP à Cherbourg, produisant du saumon (ci-contre).

En % de la production aquacole de l’Union
européenne 2016 en valeur

Saumon

Truite

Bar commun
Dorade
royale

Thon
rouge

Carpe

Turbot

Mollusques
(huîtres, moules,

palourdes…)

Total :

4,25
milliardsd’euros

+23%
par rapport
à 2007

24%

14%

12%10%

6%
4%

4%

4%

22%

Autres
espèces de
poissons

Pour prospérer malgré la concurrence
des poissons asiatiques « low cost», les acteurs
français ont surtout fait le choix du haut
de gamme. Depuis la crise des années 1990,
Aqualande s’est lancé sur le marché à plus forte
valeur ajoutée de la truite fumée vendue en filets,
dont la coopérative est devenue l’un des leaders
européens, et qui représente aujourd’hui 80%
de son activité. Les pisciculteurs tricolores
ont aussi parié sur l’aquaculture dite durable.
Une nécessité pour redorer le blason de cette
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activité mise en cause ces dernières années
par des reportages dénonçant les conditions
d’élevage: du tilapia chinois nourri aux
excréments, du saumon norvégien empêtré
dans des cages trop petites, des poissons
massivement traités aux
antibiotiques, sources de
contamination potentielle
pour les espèces sauvages
et de pollution pour l’écosystème.
«Dans nos fermes,
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filtrer l’eau pour la réutiliser. Emmanuel
Mazeiraud détaille le circuit sur le site
bucolique de Cardine, adossé à la rivière
l’Estampon, où Aqualande teste depuis
trois ans ce procédé : «Des filtres mécaniques
commencent par enlever les déjections,
puis l’eau traverse un bassin ou stationnent
des milliers de petites billes en plastique
sur lesquelles sont fixées des bactéries qui vont
transformer l’ammoniac en azote. On produit
100 tonnes de poisson avec dix fois moins d’eau. »
Un forage et une pompe suffisent. Seul
problème, les truites développent encore
un arrière-goût de vase qui oblige à terminer
la croissance dans les bassins classiques.
Un inconvénient qu’on ne rencontre pas

en aquaponie. Très en vogue, ces systèmes
associent élevage de poissons et culture des
végétaux. Les seconds bénéficiant de l’engrais
naturel produit par les déjections des premiers.
Un nouvel acteur, AMP/Saumon de France, en
a fait l’un de ses grands axes de développement.
Son fondateur Pascal Goumain n’est pas
un inconnu dans le milieu : il a pris part aux
premiers développements de la pisciculture
dans les années 1980, en produisant du surimi
à base de silure, le poisson-chat européen.
Comme beaucoup, il n’a pas résisté à la crise
des années 1990 et a déposé le bilan. Après
avoir réussi dans la publicité, cet entrepreneur
est revenu à ses premières amours en 2014,
en rachetant la ferme installée dans la rade de
Cherbourg. Un site unique en France, abrité des
tempêtes par une digue construite par Vauban,
où il produit du saumon premium. Sur place,
l’homme aime à montrer les bars ou les turbots
sauvages qui tournent autour de ses cages,

C’est le deuxième
poisson d’élevage
le plus consommé
au monde après
la carpe. Bien adapté
à l’aquaculture, il
ne coûte pas cher
à produire et a connu

une progression
fulgurante ces
dernières
décennies :
de 400000
tonnes

en 1990, à
4,2 millions en 2016.

Il compte parmi les dix
poissons les plus
consommés aux
États-Unis. En France,
après des débuts

prometteurs, il a vu
sa croissance stoppée
par les dénonciations
récurrentes de ses
conditions d’élevage.
Le panga vietnamien
a suivi un peu le même
parcours. Poisson
tropical, le tilapia
prospère dans une
température d’eau
comprise entre 28
et 32 °C, il est donc
surtout produit en
Chine, Thaïlande,
Philippines, Égypte,
Colombie et Israël.
Considéré comme
une espèce invasive,
il a peu de chance
d’être élevé en France.

LE TILAPIA BOUDÉ DANS L’HEXAGONE

preuve selon lui que le site est parfaitement
intégré dans son environnement.
Pascal Goumain envisage surtout son

développement via les nouvelles techniques
de production en circuit fermé. Il est en train
d’équiper une ferme aquaponique de 400 m2

à… Asnières dans un ancien marché couvert.
Il prévoit aussi de s’installer dès l’année
prochaine sur le toit d’un gymnase de 1800 m2

dans le XVIIIe arrondissement de Paris.
Un marché gagné dans le cadre du programme
«Les Parisculteurs». Le quinqua participe
à tous les appels à projets sur l’agriculture
urbaine. Chaque fois, il adosse ses fermes à des

magasins, où il écoule en vente directe toute
sa production. «Les marges y sont très
confortables», estime-t-il. Parallèlement,
il vient de faire entrer à son capital la Société
coopérative agricole d’Eure-et-Loire. Il espère
convaincre les adhérents d’accueillir de petites
fermes aquaponiques de moins de 20 tonnes,
livrées clef en main par AMP. Une voie
de diversification potentielle pour l’agriculture
française. «Les nouvelles techniques en eau
recirculée vont apporter des changements
fondamentaux à la pisciculture traditionnelle»,
prévoit Jérôme Lafon, en charge
de l’aquaculture chez FranceAgriMer.
En récupérant de la chaleur d’une source
industrielle, on peut même envisager d’élever
des poissons d’eau chaude. De nouvelles espèces
ont été domestiquées récemment, comme
le barramundi, le cobia ou la sériole. «Dotées
d’une chair blanche et ferme, elles se prêtent
mieux à la transformation en filets que
le bar ou la daurade», ajoute le spécialiste
de cet établissement d’État.
Après avoir raté la première vague de

développement, la pisciculture française a donc
une chance de remonter dans le train de cette
industrie pourvoyeuse de protéines. Sans viser
l’autosuffisance, on doit pouvoir peser plus
lourd sur le marché européen. À condition
toutefois que des investisseurs y croient
à nouveau. «Ils devraient s’inspirer des fonds
américains qui se sont disputés l’an dernier
le rachat des deux leaders de la pisciculture
grecque détenus par les banques locales», relève
Pascal Goumain. La voie de la reconquête.
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C’est paradoxal : très en retrait dans la production
de poissons d’élevage en Europe, la France
se distingue dans celle d’alevins de bar, daurades,
maigres et autres turbots, exportés à plus
de 90%. «Nos écloseries ont dû se développer
à l’international faute de clients dans l’Hexagone»,
explique Jean-Sébastien Bruant, qui dirige
la Ferme Marine du Douhet et Les Poissons
du Soleil à Sète, toutes deux filiales du groupe
Aqualande, avec une production cumulée de près
de 100 millions d’alevins par an. Leurs «bébés
poissons» ont un meilleur taux de survie que ceux
des concurrents turcs ou grecs, et sont donc très
prisés partout dans le monde. La Ferme Marine du
Douhet s’est même installée il y a quatre ans dans
le golfe Persique pour servir ses clients locaux.

LA FRANCE, CHAMPIONNE DE L’ALEVINAGE
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