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 Résumé 

Quel que soit leur degré de fermeture, les systèmes recirculés marins nécessitent un apport d'eau et produisent un 
effluent. Afin de faciliter l'implantation de tels systèmes de production aquacole hors de la bande côtière déjà très 
sollicitée par tous types d'activités, il faut encore réduire leurs besoins en eau. Ceci est possible si l'eau de rejet peut 
être réutilisée après traitement algal.  

L'article fait le point sur les travaux concernant le traitement par lagunage à haut rendement algal de l'eau de rejet de 
systèmes recirculés, et en particulier, sur la possibilité de la réutiliser après traitement algal. 

L’étude prend en compte différents paramètres dont l’élimination des sels nutritifs (azote-phosphore), les 
performances des poissons, l’analyse de biomarqueurs et l’analyse de métaux dans les muscles et le foie (de 40 
poissons/mois tout au long de l’étude). 

Il apparaît que l’utilisation d’eau ayant subi un traitement algal a un effet très limité sur le fonctionnement du 
système en recirculation mais qu’il permet une réduction significative des concentrations en N et P de l’eau (les 
diminutions les plus importantes sont observées en été). De plus, il apparaît que sur les poissons, ceci ne semble pas 
induire de mortalité plus forte ou de retard de croissance. Le taux de mortalité apparaît même inférieur pour les 
poissons élevés avec le système utilisant le traitement algal de l’eau. Parallèlement, l’accumulation de métaux est 
plus faible chez ces poissons (sauf pour le chrome et l’arsenic). 

Ce traitement semble donc prometteur, tant par l’aspect durable qu’il donnerait au système aquaculture (réduction en 
N et P dans les effluents), que par la production qu’il permet. 


