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 Résumé 

 

Cet article présente un aperçu général de la méthode d’évaluation de la durabilité d’un système aquacole 

ainsi que les résultats des constats relatifs à cette méthode (projet EVAD - évaluation de la durabilité d’un 
système aquacole).  

L'enjeu du projet EVAD était d'établir une méthode générique d’analyse des facteurs et des indicateurs de 
développement durable de l’aquaculture, en englobant sa dimension territoriale et les perceptions des acteurs 
de la filière. Afin de garantir son caractère générique, la méthode a été développée en utilisant des sites 
hautement différenciés concernant les aspects socio-géographiques, les systèmes de production, les 
environnements des élevages et les systèmes de réglementation.  

Au-delà du processus d'évaluation, le projet a également cherché à proposer deux types d'indicateurs de 
développement durable pour l'aquaculture : des indicateurs simples (qualitatif et quantitatif) et, pour les 
aspects environnementaux, des indicateurs synthétiques basés sur des analyses du cycle de vie (ACV) de 
systèmes d'aquaculture.  

L’article présente le cadre global de l'approche, puis la méthodologie détaillée est utilisée pour établir une 
liste d'indicateurs de durabilité et, enfin, des ACV sont réalisées sur systèmes aquacoles. 
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