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� Résumé 

Les objectifs de cette étude étaient de réaliser un état des lieux des connaissances sur le sujet, d’identifier les 
efforts de recherche et les groupes de travail, de pointer les zones non prospectées et les points de désaccord, 
puis de proposer des cadres de travail avec leur estimation financière pour y remédier. 

Dans un premier temps, il est rappelé que les trois plus importants facteurs déterminant l’impact de la 
salmoniculture sur la colonne d’eau, sa qualité et l’écosystème pélagique, sont : 

1- la charge en aliments inorganiques, principalement l’azote pour les systèmes marins et le phosphore en eau 
douce, l’hydrodynamisme et la profondeur des sites où sont implantées les cages ; 

2- la morphométrie et la topographie des baies (degré d’ouverture vers la mer) et la proximité du littoral ; 

3- la densité de stockage de poisson à l’échelle locale et la densité de fermes à l’échelle  régionale ; 

De ces trois facteurs, l’hydrodynamisme est le plus important : à titre d’exemple, si une ferme de saumon 
moderne produisant 1 000 tonnes de poisson est installée en eau stagnante, la concentration en nutriments 
après un jour d’alimentation correspondrait à peu près annuellement en volume à un type d’événement 
printanier typique dans les eaux du nord de l'Atlantique, soit une concentration en azote inorganique dissous 
d'environ 140 mg N/m3. 

A l’issue de l’étude, des recommandations de priorités ont été émises : 

- mieux connaître les impacts en mer ouverte, par le développement et l’élargissement de la modélisation 
hydrodynamique tri-dimensionnelle, afin d’évaluer le niveau de charge moyen en nutriments de fermes 
aquacoles, et permettant ainsi d’en suivre la diffusion et la destination ; 

- mieux comprendre la réponse du phytoplancton à la quantité nutritive disponible en relation avec les 
variations des conditions hydrodynamiques ; 

- effectuer des recherches afin d'établir s’il existe une relation entre les blooms d'algues toxiques et l’élévation 
de la charge en nutriments due à la forte densité des cages de certains secteurs d’élevage ; 

- continuer à améliorer la conversion alimentaire, en particulier la digestibilité de chaque composant de 
l’aliment pour saumon utilisé de manière universelle de part le monde ; 

- mieux comprendre le ratio de matière fécale issue de l’aquaculture de saumon en relation avec les 
formulations d’aliments les plus utilisées par l’industrie. 


