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� Résumé 

Le projet de l’Union Européenne ECASA (Ecosystem Approach for Sustainable Aquaculture) a étudié l’impact 

de l’aquaculture marine sur les écosystèmes, du nord de la Norvège à la Grèce. Les objectifs de ces travaux 
étaient d’identifier des indicateurs quantitatifs des effets de l’aquaculture sur les communautés marines, et 
d’envisager leur application sur une gamme d’écosystèmes et de systèmes de production aquacole. L’étude a 
porté sur 6 sites méditerranéens et 4 sites atlantiques, parmi lesquels 7 étaient consacrés à l’élevage de 
poissons (bars, daurades, thon, saumon et morue) et 2 à l’élevage de mollusques bivalves (huîtres, moules et 
clams) ; un site était dédié à la fois à l’élevage des poissons et des bivalves.  

Les méthodes de culture employées incluaient des cages à poissons, des filières d’élevage de mollusques et des 
poches ostréicoles sur tables. Les méthodologies de prélèvement étaient les mêmes sur les 10 sites, afin 
d’obtenir les données homogènes concernant le sédiment, l’hydrodynamique, et la macrofaune benthique.  

L’impact horizontal de l’enrichissement en matière organique s’étendait à 50 mètres des fermes, avec des 
résultats contradictoires pour plusieurs indicateurs (abondance individuelle, biomasse) et une réponse plus 
cohérente pour l’ITI* (infaunal trophic index) et pour l’AMBI** (Azti marine biotic index).  

Par analyse de redondance partielle, il a été démontré que les variables environnementales expliquaient 53,2 % 
de la variabilité des indicateures en rapport avec la macrofaune (abondance individuelle, richesse spécifique, 
diversité, AMBI* et ITI**). 

La variance expliquée se répartissait parmi trois groupes de paramètres :  

1- « hydrographie » (profondeur, distance depuis la ferme, vitesse moyenne des courants), 
2- « sédiment » (Eh, pourcentage de particules fines et de matière organique), 
3- « cages » (nombre d’années de production et production annuelle). 

La part de variance expliquée par les interactions entre ces groupes était de 21,1 %.  

Ces résultats, combinés avec ceux résultant d’une analyse de régression multiple, procurent une estimation 
précise du degré d’impact de l’aquaculture marine.  

En conclusion, l’emploi de plusieurs indicateurs benthiques pour estimer l’impact des fermes aquacoles, 
parallèlement avec l’analyse des conditions dynamiques du site étudié, telles que la profondeur, le nombre 
d’années d’activité de la ferme, et la production totale annuelle, doit être envisagé pour interpréter la 
réponse des communautés benthique à l’enrichissement du milieu en matière organique dû à l’aquaculture. 

* ITI (infaunal trophic index) : indice de description du comportement alimentaire des communautés 
benthiques des substrats meubles ; 

** AMBI (Azti marine biotic index) : indice de classification de la pollution d'un site particulier qui représente 
l'état de santé de la communauté benthique. 

 

 


