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 Analyse 

L'aquaculture au large offre une alternative à l'accroissement de la production dans le futur. Son intérêt croît à 
cause des restrictions d'ordre écologique et du manque de sites de production à terre ou dans des zones côtières 
protégées. Une administration et une utilisation appropriée de la bande côtière, marine peut contribuer de façon 
significative à répondre aux besoins futurs en protéines d'origine marine, que ce soient pour les produits à haute 
ou à basse valeur commerciale. 

A cause de la forte compétitivité entre les pays producteurs de saumons, de gros efforts ont été consacrés à 
améliorer la qualité tout en réduisant les coûts de production. Il est évident que certaines stratégies, le 
développement de nouveaux équipements et de nouvelles connaissances biologiques et économiques peuvent 
être adaptés à d'autres régions dans le monde pour d'autres espèces. 

Les raisons de s'intéresser à ce type d'aquaculture sont au niveau "étatique" les suivantes : 
- Nécessité environnementale, 
- Vastes domaines disponibles au delà de la zone côtière, 
- Risques limités de contamination. 
Au niveau des entreprises privées les intérêts sont les suivants : 
- Possibilités de produire à moindre coût; 
- Meilleur conditions environnementales et amélioration des conditions de croissances, 
- Moins de risques d'accidents sanitaires, 
- Investissements moindres, 
- Unités mobiles et structures d'aquaculture flexibles, 
- Gros potentiels de production. 

Particulièrement dans les pays à coût de production des salmonidés élevé comme la Norvège, il est devenu 
indispensable de réduire ce coût et d'améliorer la qualité. D'autre part les fermiers  

savent bien qu'ils seront les premiers à mesurer l'impact de leur activité sur l'environnement. 

Ce sont ces principaux facteurs qui les amènent à déplacer leurs cages d'endroits protégés vers des zones 
exposées plus au large. 
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