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 Résumé 

Le développement rapide d’une aquaculture intensive et monospécifique (poissons ou crevettes) à travers le 
monde est associé à des impacts sur l’environnement, en particulier dans les zones de fortes concentrations de 
l’activité ou sur des sites peu favorables, dans lesquels les capacités d’acceptation du milieu tendent à être 
dépassées. Un des problèmes majeurs est le rejet direct dans les eaux littorales de fortes quantités d’effluents 
organiques issus aussi bien de systèmes d’élevage ouvert que de fermes à terre. L’aquaculture devrait développer 
des méthodes innovantes et responsables pour optimiser son efficacité et créer de la diversification tout en 
trouvant des solutions aux conséquences de son activité sur la qualité des eaux littorales. Pour éviter 
l’enrichissement des eaux, une réutilisation des rejets, et non une dilution, est une solution de bon sens utilisée 
de longue date en Asie.  

En intégrant l’aquaculture utilisatrice d’aliment avec des exploitations « consommatrices » (algues et 
mollusques), les rejets de l’une des ressources deviennent une ressource (fertilisant ou nutriment) pour les autres. 
De telles méthodes basées sur des écosystèmes équilibrés permettent des solutions biologiques, un bénéfice 
mutuel des élevages associés, une diversification des produits et un accroissement des rendements. De plus, 
comme des recommandations et réglementations sont envisagées dans de nombreux pays, l’utilisation d’algues 
comme moyen d’épurer les effluents organiques constitue un moyen efficace de réduction des impacts 
environnementaux. En utilisant des méthodes d’aquaculture intégrée, l’aquaculture industrielle devrait être 
mieux acceptée sur les plans environnemental, économique et social et devenir un acteur à part entière et durable 
de la gestion intégrée de la mer côtière. 
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