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 Résumé 

Une étude a été réalisée sur l’impact environnemental des cages d’une ferme aquacole marine en Mer Thyrénienne 
(ouest de la mer Méditerranée). Une ferme comportant une biomasse de poissons faible a été choisie afin d’évaluer 
la sensibilité des différentes variables environnementales et de mesurer leur efficacité. 

Quatre campagnes d’échantillonnage ont été réalisées. Les dates ont été sélectionnées afin d’observer les impacts 
pour des biomasses différentes dans les cages : janvier 2001, juillet 2001, mai 2002 et octobre 2002. Des paramètres 
hydrodynamiques (vitesse du courant et direction dominante, sur toute la colonne d’eau) et géochimiques (teneur en 
eau du sédiment, porosité, substances volatiles totales, sulfides, potentiel redox, azote total, carbone total et 
organique et phosphore total) ont été suivis.  

Les résultats ont révélé que le carbone organique, le carbone total, les sulfides, le potentiel redox ainsi que le 
phosphore total et l’azote total sont les paramètres les plus efficaces, pratiques et sensibles dans ce type d’étude. 

Les effets les plus détectables, liés à de forts enrichissements en matière organique (MO), ont été observés pour les 
stations situées juste sous les cages. Dans la zone de 50 m autour des cages, les impacts étaient modérés et nuls au-
delà de cette limite. L’impact (enrichissement en MO) semble donc être fort mais limité au niveau spatial. 

Cette conclusion suggère des idées pour de meilleures pratiques de management des fermes : il faudrait envisager 
d’alterner l’utilisation des zones en réalisant des rotations des cages avec des « mises en jachère » temporaires, ceci 
afin de laisser au sédiment un temps de récupération. 


