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 Analyse
Le WWF gère des groupes de discussion sur l’impact de l’aquaculture du saumon, afin d’établir un état de la
connaissance sur 7 thèmes associés à cette industrie :
- les impacts benthiques,
- la charge en nutriments,
- les évasions,
- les produits chimiques utilisés,
- les maladies,
- les aliments,
- et les impacts sociaux.
L’objectif est d’établir des normes internationales pour les pratiques de salmoniculture.
Les produits chimiques utilisés par l’aquaculture du saumon comprennent les antifouling, les antibiotiques, les
anti-parasites, les anesthésiques et les désinfectants.
L’utilisation et les effets de ces composés sont ici résumés pour les 4 plus importantes nations de production de
saumon : la Norvège, le Chili, le Royaume-Uni et le Canada. Les règlements encadrant l'utilisation des produits
chimiques dans chaque pays sont présentés, ainsi que les quantités et les types de produits utilisés.
Les problèmes associés à l’aquaculture de poisson sont semblables dans tous les pays, tandis que l'étendue des
problèmes est variable et que le nombre de composés médicamenteux à la disposition des pisciliculteurs varie
selon les pays.
Les données concernant l'utilisation des produits chimiques sont disponibles en Norvège, en Écosse et dans
quelques régions du Canada. Le gouvernement chilien et quelques provinces canadiennes, tout en exigeant que
les pisciliculteurs signalent les maladies et les composés prescrits ainsi que la quantité utilisée, ne divulguent
pas pour autant les informations disponibles au public.
Le fait que ces données soient disponibles auprès des pouvoirs publics en Écosse et en Norvège exerce une
pression sur les autres nations afin qu’elles emboîtent le pas.
Les données de ce type sont essentielles pour planifier et réaliser des recherches dans des situations de
terrain.
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