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� Résumé 

Des conditions très favorables à l’eutrophisation ont été mesurées dans la baie de Nansha en Chine. Elles 

étaient principalement dues aux activités aquacoles présentes : pisciculture, 75 % de bars du Japon et 25 % de 
tambours à gros yeux (4 000 cages d’~1 000 poissons avec une production de 250 kg/cage), conchyliculture et 
production d’algues. 

Pour pallier à cette situation, une stratégie de biorestauration a été testée avec des cultures d’algues 
laminaires (au printemps et en hiver) et d’algues gracilaires (en été et en automne). Les essais, réalisés 
jusqu’alors, basés sur une aquaculture intégrée multi-trophique s’étaient montrés peu efficaces. L’objectif 
était donc de déterminer le ratio quantitatif optimal nécessaire entre les poissons, les coquillages et les 
algues.  

Les résultats montrent que 451 m2 de laminaires et 690 m2 de gracilaires permettent d’absorber les rejets en 
azote et en phosphore d’une cage théorique d’élevage de 750 bars du Japon et 250 tambours à gros yeux. A 
l’échelle de la baie dans son ensemble (4 000 cages), il faudrait donc 1,8 million de m2 de laminaires et 2,7 
millions de m2 de gracilaires. 

 


