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Le	 Professeur	 Edwards	 fait	 aujourd’hui	 partie	 de	 l’histoire	 de	 l’aquaculture	
asiatique.	Au	fil	du	temps,	il	a	formé	de	nombreux	étudiants	de	toutes	origines,	dont	
beaucoup	occupent	ou	ont	occupé	des	postes	prestigieux.	
	
Prof.	Edwards,	pourriez-vous	présenter	votre	parcours	?	
	
J’ai	commencé	ma	carrière	sur	la	taxonomie	et	l’écologie	des	algues	aux	États-Unis	et	en	
Angleterre	comme	étudiant	puis	professeur.	Lorsque	 je	suis	arrivé	en	Thaïlande,	 il	y	a	
près	de	quarante	ans,	j’ai	commencé	à	travailler	sur	l’ingénierie	environnementale	et	le	
premier	domaine	de	recherche	sur	lequel	j’ai	travaillé	a	été	le	traitement	des	eaux	usées.	
Comme	 j’étais	 botaniste,	 nous	 avons	 utilisé	 des	 micro-algues	 du	 phytoplancton	 pour	
traiter	 les	 effluents,	 mais	 nous	 avons	 été	 confrontés	 à	 la	 difficulté	 d’extraire	 le	
phytoplancton	de	l’eau	traitée.	Pour	la	résoudre,	 j’ai	eu	recours	au	tilapia,	et	c’est	ainsi	
que	je	suis	devenu	un	aquaculteur.	Malheureusement,	le	traitement	des	eaux	usées	par	
l’aquaculture	est	une	pratique	qui	semble	avoir	disparu	un	peu	partout	dans	le	monde.	
Mais	comme	les	déchets	humains	sont	très	proches	des	déchets	animaux,	bétail,	porcs,	
canards,	poissons…	 j’ai	 commencé	à	 faire	de	 la	 recherche	et	de	 l’enseignement	 sur	 les	
élevages	intégrés	avec	les	poissons.	Ce	genre	de	système	agricole	intégré	est	classique	et	
mes	collègues	de	 l’AIT	et	moi	même	avons	réalisé	de	nombreux	 travaux	de	recherche,	
pendant	de	nombreuses	 années	 sur	 l’agriculture	 intégrée.	 Plus	 récemment,	 nous	nous	
sommes	 intéressés	 à	 l’impact	 de	 l’aquaculture	 sur	 la	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	 dans	 de	
nombreux	 pays	 asiatiques.	 Depuis	 mon	 départ	 en	 retraite,	 je	 suis	 devenu	 journaliste	
scientifique	et	j’essaie	de	voyager	dans	toute	l’Asie.	J’ai	de	nombreux	anciens	étudiants	
qui	occupent	des	positions	prestigieuses	et	qui	en	général	me	soutiennent.	Je	prends	de	
nombreuses	photos,	 j’écris	des	articles	pour	chaque	numéro	d’un	magazine	trimestriel	
«	Aquaculture	Asia	»	qui	est	publié	par	le	NACA,	le	Réseau	des	Centres	d’Aquaculture	en	
Asie,	disponible	gratuitement	en	téléchargement	sur	 Internet1.	 Je	vous	encourage	à	 les	
lire	ces	articles	!	
	
Pourquoi	l’Asie	domine-t-elle	la	production	mondiale	de	l’aquaculture	?	
	
C’est	 une	 question	 très	 intéressante.	 La	 réponse	 classique,	 c’est	 que	 le	 déclin	 des	
captures	 de	 poissons	 sauvages	 induit	 le	 développement	 de	 l’aquaculture.	 C’est	
certainement	 une	 cause	 importante,	 particulièrement	 au	 cours	 des	 années	 écoulées,	
mais	 je	pense	personnellement	que	si	 l’aquaculture	a	évolué	depuis	plus	de	2000	ans,	
c’est	pour	des	 raisons	philosophiques	et	 culturelles.	Une	preuve	en	est	 cette	 image	de	
Confucius,	le	fameux	philosophe	chinois,	recevant	une	carpe	commune	comme	cadeau	à	
l’occasion	 de	 la	 naissance	 de	 son	 premier	 fils.	 Bien	 entendu,	 c’était	 destiné	 lui	 porter	
bonheur.	Donc,	 je	pense	que	c’est	ça,	 la	vraie	origine	de	l’aquaculture.	Mais	si	elle	s’est	
ensuite	développée	au	fil	des	années,	je	suis	certain	que	le	déclin	des	pêches	en	a	aussi	

																																																								
1	http://www.enaca.org/modules/library/publication.php?tag_id=247&label_type=1&title=aquaculture-
asia-magazine	



été	une	des	causes.	Pourquoi	s’est-elle	tant	développée	en	Asie	en	comparaison	du	reste	
du	monde	?	L’Asie	dispose	de	beaucoup	d’eau,	tout	spécialement	en	Asie	tropicale	mais	
aussi	 en	 Asie	 tempérée.	 C’est	 une	 des	 raisons.	 Une	 autre	 tient	 aux	 espèces	 présentes.	
L’Asie	dispose	d’une	immense	biodiversité	de	carpes,	qui	se	nourrissent	de	végétaux	et	
de	 plancton.	 Dans	 les	 océans	 et	 les	 zones	 côtières,	 il	 y	 a	 aussi	 le	 milkfish	 qui	 est	
également	herbivore.	Et	 les	alevins	et	 jeunes	adultes	de	ces	espèces	étaient	 facilement	
disponibles,	car	capturés	dans	 les	grands	 fleuves	chinois	ou	dans	 les	eaux	côtières	des	
Philippines	 ou	 de	 l’Indonésie.	 Des	 surfaces	 immenses	 de	 mangrove	 ont	 ainsi	 été	
converties	en	étangs	de	pisciculture,	alors	que	dans	 les	plaines	 inondables	des	régions	
continentales,	 c’est	 dans	 les	 rizières	 que	 le	 poisson	 était	 élevé,	 voire	 directement	 en	
étangs.	 Ce	 sont	 les	 principales	 raisons	 pour	 lesquelles	 l’Asie	 a	 une	 telle	 avance	 sur	 le	
reste	du	monde,	et	je	pense	que	ça	va	continuer	dans	le	futur	
	
L’aquaculture	asiatique	est	une	activité	traditionnelle,	comment	a-t-elle	évolué	au	cours	du	
temps	?	
	
Oui,	c’est	effectivement	une	activité	traditionnelle,	mais	laissez	moi	d’abord	préciser	ce	
que	cela	signifie.	Par	le	passé,	avant	les	avancées	scientifiques	en	nutrition	et	production	
d’aliments	granulés,	 les	 fermiers	utilisaient	 les	matériaux	disponibles	 localement	pour	
nourrir	 les	 poissons.	 Il	 s’agissait	 par	 exemple	 des	 déchets	 humains,	 des	 déjections	
animales,	 des	 sous-produits	 agricoles	 ou	 même	 de	 l’herbe	 pour	 nourrir	 les	 carpes	
herbivores.	C’est	ça	l’aquaculture	traditionnelle.	Mais	au	cours	des	30	dernières	années,	
des	 aliments	 formulés	 modernes	 ont	 été	 développés	 par	 la	 recherche	 scientifique	 et	
l’agro-industrie,	 et	 ils	 ont	 eu	 un	 impact	 majeur	 sur	 la	 pisciculture.	 Ça	 n’est	 pas	 de	
l’aquaculture	 traditionnelle	 contrairement	 à	 une	 opinion	 répandue,	même	 si	 en	 Chine	
aujourd’hui,	la	majeure	partie	du	poisson	est	élevé	l’est	en	ayant	recours	à	des	aliments	
formulés.	 Ils	 ne	 sont	 plus	 produits	 en	 utilisant	 la	 fertilisation,	 que	 ce	 soit	 avec	 des	
déjections	humaines,	pratique	qui	a	d’ailleurs	quasiment	disparu,	ou	avec	des	déjections	
animales,	porcs,	poulets,	comme	cela	existe	encore	dans	une	certaine	mesure,	mais	avec	
une	importance	qui	est	aujourd’hui	sans	commune	mesure	avec	l’utilisation	d’aliments	
granulés.	C’est	un	point	très	important,	qui	est	mal	compris	par	les	gens	qui	vivent	dans	
les	 pays	 développés.	 Donc	 l’aquaculture	 traditionnelle	 décline	 à	 cause	 du	
développement	 des	 aliments	 granulés,	 et	 le	 principal	 facteur	 de	 changement	 est	 la	
rentabilité	de	 la	pisciculture.	 Le	 coût	de	production	par	kilogramme	de	poisson	 serait	
bien	entendu	moins	élevé	en	utilisant	du	fumier	mais	les	fermiers	veulent	tirer	un	profit	
maximum	 de	 la	 surface	 de	 leurs	 fermes.	 Donc	même	 si	 les	 aliments	 granulés	 coûtent	
plus	 cher	 que	 le	 fumier,	 la	 production	 par	 unité	 de	 surface	 ou	 par	 ferme	 est	 bien	
supérieure,	et	le	profit	aussi.	Donc	c’est	bien	la	principale	force	de	changement	de	cette	
aquaculture	moderne	qui	domine	 le	monde	aujourd’hui.	Bien	sûr,	 ça	a	 toujours	été	un	
intrant	 important	 en	Europe,	 en	 France,	 au	Royaume-Uni	 ou	 en	Norvège	par	 exemple	
avec	le	saumon,	mais	c’est	aussi	le	cas	en	Asie	maintenant,	avec	le	pangasius	produit	au	
Vietnam	 et	 vendu	 en	 supermarchés	 jusqu’en	 France,	 qui	 essentiellement	 nourris	 aux	
granulés,	au	même	titre	que	le	tilapia	en	Chine	ou	dans	le	reste	de	l’Asie.	
	
Comment	l’aquaculture	asiatique	va-t-elle	évoluer	?	
	
Ah,	 c’est	 la	 question	 à	 100	millions	 de	 dollars	 dont	 tout	 le	monde	 débat	 aujourd’hui	!	
Beaucoup	pensent	que	le	futur	de	l’aquaculture	est	dans	les	océans,	parce	qu’ils	estiment	
que	 la	 terre	 et	 l’eau	 sont	 des	 ressources	 limitées	 dans	 les	 écosystèmes	 continentaux.	



C’est	bien	 sûr	vrai,	mais	 ça	voudrait	dire	que	 les	 agriculteurs	vont	 cesser	d’élever	des	
poissons.	 Si	 on	 regarde	 les	 statistiques	 actuelles,	 10%	 de	 la	 production	 marine	 est	
constituée	 de	 poissons.	 Le	 reste,	 ce	 sont	 des	 algues,	 des	 mollusques,	 des	 crustacés	
comme	les	crevettes	ou	les	langoustes.	Mais	dans	les	écosystèmes	d’eau	douce,	c’est	de	
l’ordre	de	90%.	Donc	je	pense	que	cette	tendance	va	se	poursuivre,	et	que	dans	le	futur	
la	majeure	partie	des	aliments	proviendra	des	zones	continentales,	par	la	conversion	de	
casiers	de	riz	peu	productifs	en	étangs	de	pisciculture,	qui	sont	bien	plus	rentables	pour	
les	 fermiers.	 Il	 y	 aura	 aussi	 une	 meilleure	 utilisation	 des	 plans	 d’eaux	 continentaux	:	
réservoirs,	lacs,	et	bien	sûr	une	production	plus	importante	en	mer,	même	si,	à	mon	avis,	
la	production	de	l’aquaculture	d’eau	douce	restera	plus	importante.	
	


