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La production  aquacole  dans les pays 
méditerranéens : synthèse 1992 - 1994 

DENIS 
FAO/MEDRAP/SIPAM 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
TUNIS 
TUNISIE 

- les % de 
(682.000 T. en la (76 %) et les 

mollusques (68 %) (65 %) et les poissons 
(49 %). la moule  (38 %) , (20 
%) la 6,7 %) la le 
qui  a  doublé sa et 1994 (33.000 T.). 

Les et 
Egypte)  mais les le le 

1980  commence  cependant à en 
: chute  de la la 

le 

la la et de 
en et 

scientifiques de ce ce 
sa dépendance  de la qualité  du  milieu  et 

de la 
: 

- Aquaculture in mediterranean  countries  represents  4,9 % the  world 
total (682.000 T. in 1993). is more  developed in marine  species  (76 %) and  molluscs 
(68 %) than in the  rest of the  world  in  which  ji-eshwater  species (65 %) andfish (49 %) 
are  dominant. productions are  mussels  (38 %) especially fiom Spain,  oyster (20 
%) especially  j?om  France, trout (167 %), carp  and  the  dynamic pair sea  bass-sea 
bream  which production doubledji-om  1992 to 1994  (33.000 T.). 

The  main producing are also  the  main  consumers 
of 

aquaculture in to slow  down  because of 
several  recent problems : drop of the  Spanish  mussel  production,  economic  crisis for 
sea-bass  and  sea-bream,  high  competition for the  access to the  seashore,  increasing 
risks in pathology. 

However,  the  awareness the fragility 
of aquaculture  led  the politicians and  the  scientists in charge of this  sector to a  new 
will:  it is now  time to share skills and  responsibilities  in  the  reasonable  development 
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this promising activity which  remains  vulnerable for its dependence  on  the global 
quality of environment  and  which  market  remains relatively limited  at  this  time. 

words : production, aquaculture 

jeune (10  millions  d'années) et 
de les plans  notamment  au  plan  biologique,  avec  plus de 6.000 

de de 
les eaux  océaniques (1,5 % la 

XXè siècle. 

La km mais les côtes  utilisables 
ne  totalisent  que 15.000 km les à la 
km les où les et 
économiques. La 
à 200 millions  en  l'an 2025 la 

le le 
le du 1 17 millions de en 1987 et 

on 200 2000 et 

Les 
de la : de 600 espèces  nouvelles 
en eaux douces 
du Nil de 140 à m3 de la salinité  des  eaux 

la 

le développement de 
à 

: 200.000 
Tonnes de 30.000 T. de  poissons  haut de la 

T. en 1993) 
16 % du  total  de la est en 

: ainsi, la en et en 6 ans 
de 73 T. à 13.000 T., ce en à 

de 73 millions de 

la 
difficiles à 5 

et la il 
les les 

le total  national. 
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PAYS 

Albanie 

Ce  petit  pays  dispose de peu de et souffie de 
les 

et 
limitée à 300 T de  moules  et 100 T. 

Algérie 

tous les la de sa 
km), offie 

de sa le long  d'une  côte 
fait 

obstacle à l'établissement de de le 
et les 

La de poissons  d'eau  douce  est  passée  de  30 T. en 1989 à 220 T. en 1993. 
Cet  effet  est  dû à en 

et de à la fin des  années 80. la 
d'un et 

potentiels (70). 

Croatie 

Contexte 
La a % des  côtes  de la 7.000 km de 

soit 15 % de  celui  de  toute la 5.700 km 
: 1185  îles 

de à la 
les et la 

1) à la 
de 

et en abondance,  ce  qui 
explique la les 

Elle  est  stable  depuis 3 T) de sa 

* : l'élevage  du  loup  et  de la 
en 70 à la fois le 

le et très 
site T. dès 

et 
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* : la 
la (100 T.) notamment  dans la baie 

de 
* Espèces d’eau douce : la Carpio) est une  espèce  exploitée 

% des  10.000 T. de la (15 
7 La d’l 

T h a  en 1992)  et  donc  de la 40 %. de la 
est (400T.j. 

Figure 1 : 
(sources : FAO, ) 

Figure 1 : 
(sources : ) 
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de la 
la la 

et les  difficultés  logistiques  liées à la 
la et 

et la un bon 
potentiel de un excellent  potentiel à sous 

la 

la la 

Chypre 

Contexte 
le souci de à la de 

en eau 
le à un 
où en 1978 les la 

la à 

: de la 
la et sa en 

de de la consommation (1 1 kghab. en  1989, 14 kghab. 
en  1992), et : 1 ,S soit 3  fois la 
population de la côte et la 

à 

sa a 
en : 5,l millions 

d'alevins en 
: 4  millions 

en 
le La 3 ans  de  57  Tonnes 

(91) à 290 T. (94). 

La la 
de loup et les : 

2 millions de an 

de  taxe à la CEE; 
: 

les ...; 

à 

33 
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: "pollution  visuelle et la côte .... 
e) 

Contexte 
la plan  aquacole, si à la 

zone  du  delta : et 

de la gestion de l'eau, de la 
de ses 

le 
de toute la à des fins 

300.000 ha à 
des  quantités  de  poissons de et de 

le à à ceux 
de la 

La de la population  (1  million  d'habitants en plus  tous les 9  mois), la 
les espèces  de  poissons, la stagnation  des  capacités de 

de la pêche  tant en les 
égyptiennes à 
est : il  s'oppose à l'exode les 
en eau il les de 

à coût  faible et of ie de 
sans la la 

Les  chiffies  sont à le et familial de la 
la 

de 1982 (23.000 T.) à 1987  (59.000 T.) 
succès  de ia le 

est .la 
la 

Les  cages à tilapia  dans le Nil 
notamment en la en limite 
d'expansion. 

Cependant, s'il les 
d'élevage  aquacole,  l'accentuation  de la 

du 
le les 

la pollution  et de 
milieux  aquatiques. 
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est en 
: la 

60 la 
(30.000 T. à 8.000 T. an) ce les 

la 
aquacole  de  ces  espèces : en 1974;  35.000 T. en  1986. 

la où 
développé  dès  1978 un chiffie 

dans les années 80 
deux  espèces en les de 15 à 45 égyptienneskg 
augmentation  est à en Egypte,  cette  fois 
à la à 1.500 T. en  5 
ans  (1988-1993). 

Espagne 

Contexte 
de plus  de  2.500 km de  côtes  atlantiques  et  de  2.450 km de côtes 

à 
% des  côtes  sont  d'accumulation), les 

à ce un 
la : 43  kg/hab./an  ce qui 

: la moule  et la La moule 
la 

à 
la 

les de la qui 
de la la 

ce  phénomènes  sont  complexes et 
L'espèce 
sous les 

fiais (55 %). 

60  dans la 
en 

de 200 - 250  g  en  10 - 15  mois). La 
à 19.700  T  en  1993. 

la fait depuis  quelques 
années  l'objet  d'un  élevage  dans  le  Sud  du  pays  (Cadix)  et  aux 

la 
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stables en le : 150 T. en 1987, 
2.200 T. : lancé  en  Galice  il 
ya 10 ans,  l'élevage de ce 50 T. en  1987  atteint  2.000 T. en 

T. en  1993) ou la T. en  1993) soit 
le loup  (850 T. en 1994),  le  saumon  (560 T. en 1993) ou 

Louisiane (2.200 T. 
à : 
etc.. . 

La plus la 
en 

ou la 
La chute de la le de 

la à 8.000 
et 5;OOO T. 

à les 

à à 

les 

France 

Contexte 
la de 

1.700  km de 
en eaux  douces  dans tout le pays. La 

la 19 en 
de la de et du et diététique  attaché  aux 

la 

La est : la moule  et la 
T. Crassostrea 

gigas) ce qui  place la en 
et la 

de taille et 
La % de la 

totale les deux  épizooties  qui  ont  décimé  cette  espèce. 

La moule totalise T. dont les 4/5  sont  constitués  de  l'espèce 
edulis. la 
augmentation  de la en 

36 
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et familiales  mais la de 
de 

La a à 
L'intensification  des  méthodes  d'élevage, les la zootechnie  (génétique), la 

à la la vente  dans la 
à à 

de la T. en 1994. 

de T. en 1990 à 3.200 T. en 1994 
à un 

de 
les 3/4  de la 

la la 
1994). 

a été  limité 
le la la de 

est 9 la de l'espèce 

soit de-type 
la (5.000 T. soit 
comme le (600 T. en de la 

à une  violente  épizootie  puis  au  développement de 
en 

(500 T. en 1994). 

et la 
l'ofie si ses et la 

saisonnalité liée à la consommation en 
En où la le est à l'échelle 

La 20 à 40 % et s o e e  d'un 
de la : en effet,  c'est le les plus 

de et 
les 
les un contexte 

: fiais 
la et la 

dkveloppement se dessinent : la 
et ciblant les en fonction de l'évolution  de la demande 
la 
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Grèce 

Contexte 
Avec  110.000  km2, la km2 de 

15.000 km de côtes  soit le tout le la 
doux et à de 

le confinement. 
La la kgkab./an en 1992) 

le : 

L'élevage du loup  et de la on 
peut en : 

- 1986 : 12 fermes - 100 tonnes 
- 1994 : 177 fermes - 13.000 tonnes 
- : 40 % de la de loup et en 

- à : 73 
La 

de la mobilisation de compétences 
de de de la 

et 
à l'investissement  (40 % de la CEE et 15 % de la 

ce développement  exceptionnel. La quasi  totalité de la de 
loup et 30 % de celle  de la La 2 les 

(35 
(40 % de  la et de : 

l'île de Cephalonia à l'Ouest  et les îles  de la à de la 

Le les élevages  totalisent 

et  11 et 
la à la mise en de 

en en naissain : 
1.100 T. de  moules en 1988;  12.000 T. en  1994. 

Les de loup et su 
de la tête de sont  cependant 
confi-ontés à la les : 

sites 
: 

- : peu de 
de sont 

et 
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- gains de : 
automatique de à 

- : la 
esp6ces en en fiais 

ou en filet 

Figure 2 : Principales zones 
(étoile : ferme  grecque,  carré : ferme  turque.  Sources : 

Contexte 
les 8.000 km de côtes,  d’une  longue 

la et et 
de pou  le développement 
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de la 
lagunes de la plaine  du le  début  des  années 80, 

la la la 

La moule  est la 85.000 T. à 90.000 T. 
galloprovincialis). à des 

sont le golfe  de  Venise (50 %) et les baies  de  Naples, la 

La de 25.000 T. à 40.000 T. à un 

T. en de 
l'élevage  classique. 

Si les en 
loup et de la se : 1 .O00 T.  en 1986,3.000 T. en 1994. 

la à l'automne  puis  est 
complété le et 

élevées  du  loup  et  de la les villes du 
jusqu'en le de ce  pays la 

la 
: et de la du 

les à les et à mieux 
la consommation 

et et 
de fieinent la mise  au  point de toute de 

développement. 

Contexte 
Avec  seulement  200 km les  côtes et en 

d'emblée à les et les à des fins 
eficacement à une bonne 

la et les 
à ce  pays de 

seulement des de le la phase  de 
la 

~ rosenbergii. et 1980). 
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- 
est stable  depuis  une  dizaine  d'années : 

8.500 T.  (dont  90 % de Cyprinus  Carpio); la 4.000 à 
5.500 T.; 800 à 900 T. 

la 
aquacole  dans la La la 
500 T. la plaine  de la 

Contexte 
en eau  douce  dont le 

à et 
la : 1.700 de côtes, un bon 

et et 
la du de l'eau  douce 

les le de 

démm6 en de poissons 
d'eau  douce en de tonnes de 

Au début  des  années  90,  des  juvéniles de loup et 
élevés en cages  flottantes  dans la baie el  Gazala, en La 
atteint 20 tonnes en 1992. 

des japonicus) et de poissons ( 
Tilapia aurea et nilotica) la d ' h  

Cette  petite île de 180 km de  côtes et en eau  douce 
est en se limitent 

de loup et en cage à destination du 
en : 300 T. en 1992, 1.100 T. en la 

dépendance  quasi-complète en et la ces deux 

Contexte 
Le à l'Espagne et à 

de la l'Atlantique (2.450 km de côtes)  lui  donne 

41 
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: à un 
en la km) 

la 
Compte  tenu de l'énome poids  de la la 

à le 
en ce 

sens  que  cette  activité a de la capacitC 

En d'une les lagunes  de la côte  atlantique  (100 
à 150  T./an), la de la de 

: 150 T. en 1989,  1 .O60 T. en 1994 
destinées en les et italiens. 

la 
évolué à de 1985 en un 

et  de 
japonicus), : pathologie, 

le 
conditionnement et la 

de 
efficacité. 

Syrie 

dans  l'utilisation de l'eau  douce et de poisson, 
la (2.200 T. en 1993) et de tilapia (600 T. en 
1993). Le 
types  d'élevage tant au  plan du choix  des  espèces  que  celui  des  techniques. 

Tunisie 

Contexte 
Avec  1.200 km de côte,  80,000 ha de de 

poissons (8  kg/hab./an en 1993) et des de 
la la un de cette 
activité. 

en à il 
fait le le Sud. 

la la 
(plutôt et japonicus que kerathurus), 

et anguille), la et la 
à 

bien  étudiée. 
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La  montée T. en 1991, 
650 T. à 
technologiques  (inadaptation de 
conduisant à 

et de moules 
la 

les à de 
à 

que soit l'espèce  choisie. 

Turquie 

Contexte 
la la 

de conditions à de 8.333 
km,  800 et 70.000 ha 

de sites 

afin de à et de la 
à deux 

: 
- la consommation de poisson en : (8 à 

la à la moyenne  des  pays 
La T. en 1992), ce qui 

de jamais mangé  de 
un $ kg) la viande.  En  1993, 

le à la 
stock de un succès. 
- Au plan en 

de la le 
le de la et de la 

de 

Le  développement de un 
80. et 1994, la 

et T. à est 
en : l'élevage  du  loup et de la 

dans les baies  de la de 300 T. en 1986 à 3.600 T. en 
1994. 

Le 
faibles  coûts  d'exploitation  et la 

et 
ou 

à la de 
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le le se développe la 
(500 T.  en  1994). 

et de la en les 
à en 

T. de 
un  investissement  20  fois  moins 

élevé.  Cependant, le de 

de cette faiblesse, les le 
2/3 de la de 

ce le la la 
la viande  et les un 

afín la et 
de 

Bilan global 

tables - ou 
d'espèces - les 
de de le total 

les 
ces années. 

dans  l'aquaculture  mondiale. 

Le les de et  de 
4,9 % de 

le en est 
la %) et les mollusques  (67,8 %) 

l'eau  douce  (65 %) et les poissons  (48,9 %). les algues  sont 
en un la 

le monde. 

Zone 

31 48,9- poissons 

24 65 % eau  douce 
76 35 % 

685.390  (4,9 %) 13.911.338 

% 5 J  0,3 
% mollusques 18,l 67,8 
% algues OY7 27,9 

Tableau 1 : Comparaison des principales  caractéristiques de l'aquaculture 
mondiale et  de l'aquaculture  des  pays  méditerranéens en 1992 

44 
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2. des productions 

à un de 700.000 T. en 
1993 et 685.000 T. en 1992.  Tout  se  passe  comme si la 

dite 
ou la stagnation  de la 

A la : 
245.000  T. de 1986 à T.) 

à cet  échelle  en  quelques  années  ne 
ni la 

la 
une 

sein 

33.520 T. en 1994  soit le double de la (17.440 T.). La 
annoncée  depuis le début  des  années  1990  commence à 

où 
La la 

Les la la en 
Là 

la en 
eau et 

si 
notamment 
et  des  thonidés, ni la fiabilité  technique ni la 
acquises. 

3. Synthèse par ensembles  régionaux 

Globalement, on : 

- les 
à 

nouvelles  espèces  haut-de-gamme  mais  dont le cycle de : 

- Les  pays où se à 
à 

: 
- 

: 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



en le 
monde,  mais la la même : 

... la 
à ce 

est les échanges de 
: les statistiques 
il s'agit de 

les les 
les et 

à de 
la et ce 

système ne la et le 
exhaustif de 

En  attendant, il est en la 3 qui 
les La 

les 
le loup  et la les la 

les 
la 

10 
le fait que ce joue 

ce 
échanges, en volume  comme en le loup et la 
16.250 T. la (55 %), la %) et la 

(9 %). la 
T.) : l'Espagne 

(57 % la (36 %). 

la 
le la 

de de 

de données  fiables et 

en fiabilité 9 

La la moule  espagnole  comme  celle  du  loup  et  de la des 
"incidents"  de  développement  assimilables à de 

à : 
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- - 
- - 

elles  ne  se  situent  pas à la même  échelle : 

XXè justifiée les succès  des 
la logique  économique  a 

en la notion 
à celle  de la 

la le seul 

le en 
le 

Ainsi, tout 
et coûteux à 

à ou' de la la 
la afin toute 

et les voies 
à chaque  pays. 

à en 
compte les 

...) comme  les  aspects  socio-économique 
de pollution ou et 

de 
en : 

- à une  échelle 
les 

- la les bien 

- le à condition  d'en 
les effets et l'évolution. 

Aussi, il à 
à sens où 

: "la celle des  choix  mais  des  conséquences  de ses 
le 

en à cette  attente. 
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: à 
la compilation  des 

données  nationales de la 

: of the 
in Aquaculture, 21 : 375-385 

Chaussade,  J. et et - 

: 

en 
de et - 

: 

1'Economique et 

S (1 98 1) : et aménagement  dans la 
- et - 4058.  pp  39-77. 
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