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Je	 suis	 enseignant	 à	 l’Université	 de	 l’État	 de	 São	 Paulo.	 L’UNESP	 est	 la	 cinquième	
université	 brésilienne,	 et	 la	 première	 à	 offrir	 un	 enseignement	 de	 niveau	 master	 et	
doctorat	 en	 aquaculture.	 Nous	 avons	 déjà	 formé	 plus	 de	 400	 étudiants	 et	 tout	
récemment,	nous	avons	ouvert	en	cursus	en	anglais	afin	de	faciliter	la	venue	d’étudiants	
étrangers.	
	
Le	 Brésil	 a	 un	 grand	 potentiel	 aquacole,	 que	 ce	 soit	 en	 eau	 douce	 ou	 en	 mer.	 Nous	
possédons	 approximativement	12%	de	 toute	 l’eau	douce	 superficielle	 de	 la	 planète	 et	
nous	avons	plus	de	8000	km	de	côtes.	Nous	avons	aussi	eu	le	privilège	de	compter	parmi	
nous	le	Dr.	Rodolpho	von	Ihering	qui	a	été	le	premier	à	réaliser	une	reproduction	induite	
d’espèces	 migratrices,	 des	 espèces	 indigènes.	 Tout	 cela	 a	 généré	 une	 dynamique	 de	
recherches	dans	 le	but	de	réussir	 l’élevage	de	ces	animaux	en	captivité.	Et	nous	avons	
aussi	probablement	la	plus	grande	biodiversité	en	poisson	de	la	planète,	que	ce	soit	en	
Amazonie	 ou	 dans	 le	 reste	 du	 pays.	 Nous	 n’avons	 pas	 la	 tradition	 de	 consommer	 du	
poisson,	 à	 l’exception	 de	 la	 région	 amazonienne	 où	 les	 gens	 mangent	 beaucoup	 de	
poisson	 et	 de	 certaines	 zones	 côtières.	Mais	 d’une	manière	 générale,	 les	 brésiliens	 ne	
consomment	 pas	 beaucoup	 de	 poissons.	 Il	 y	 a	 eu	 une	 série	 d’incitations	 du	
gouvernement	dans	 le	but	de	produire	des	protéines	de	haute	qualité,	principalement	
d’origine	 animale,	 et	 cela	 a	 convaincu	 divers	 producteurs	 ruraux	 et	 entrepreneurs	 à	
s’installer	dans	le	pays.	
	
Aujourd’hui,	 au	Brésil	 comme	dans	 le	 reste	 du	monde,	 l’aquaculture	 existe	 surtout	 en	
eau	 douce.	 Notre	 aquaculture	 marine	 est	 limitée	 à	 l’élevage	 des	 mollusques,	
principalement	 les	moules	au	 sud	du	pays,	 et	 l’élevage	des	 crevettes	marines,	 l’espèce	
exotique	Litopenaeus	vannamei,	la	crevette	blanche	du	Pacifique,	qui	est	très	élevée	dans	
le	Nordeste	du	Brésil.	Mais	l’essentiel	de	la	production	est	en	eau	continentale.	Il	y	a	des	
élevages	 en	étangs	de	pisciculture,	 et	des	 cages	 flottantes	dans	 les	 lacs	naturels	ou,	 le	
plus	 souvent,	 dans	 les	 lacs	 de	 retenues.	 Le	 bouquet	 énergétique	 du	 Brésil	 est	
entièrement	basé	sur	l’hydro-électricité.	Il	existe	donc	toute	une	série	de	réservoirs	qui	
ont	 été	 construits	 pour	 stocker	 l’eau	 à	 des	 fins	 énergétiques.	 Actuellement,	 de	
nombreuses	cages	flottantes	ont	donc	été	déployées	dans	ces	plans	d’eau,	en	particulier	
pour	 l’élevage	de	 l’espèce	exotique	tilapia.	La	deuxième	espèce	la	plus	élevée	au	Brésil	
est	le	tambaqui,	aussi	connu	à	l’étranger	sous	le	nom	de	cachama.	C’est	un	grand	poisson	
d’origine	amazonienne,	très	consommé	en	Amazonie,	mais	aussi	apprécié	dans	le	reste	
du	pays.	Le	 tambaqui	est	 élevé	dans	pratiquement	 tous	 les	États	brésiliens,	 y	 compris	
dans	le	sud-est	où	la	température	est	plus	fraîche.	
	
La	durabilité	est	à	la	mode	aujourd’hui.	Tout	le	monde	parle	de	développement	durable,	
d’activité	 durable	 et	 d’aquaculture	 durable.	 Pour	 comprendre	 ce	 qu’est	 l’aquaculture	
durable,	 il	 faut	 s’intéresser	 au	 concept	 même	 de	 durabilité,	 qui	 a	 été	 défini	 au	 cours	
d’une	 réunion	 des	 Nations	 Unies,	 Rio-92.	 Il	 dit	 que	 pour	 observer	 un	 développement	
durable,	il	faut	gérer	de	manière	adéquate	toutes	les	ressources	naturelles,	humaines	et	
institutionnelles	de	manière	 à	 assurer	 le	bien-être	 et	de	bonnes	 conditions	de	vie	 aux	



populations	humaines	de	notre	génération	et	des	générations	suivantes.	Cela	 implique	
un	 certain	 nombre	 de	 choses	 importantes.	 D’abord,	 quand	 on	 parle	 de	 gestion	 des	
ressources,	 cela	 signifie	 que	 toutes	 ces	 ressources	 naturelles,	 humaines	 et	
institutionnelles	doivent	être	gérées	pour	créer	du	bien-être	humain	car	 le	concept	de	
durabilité	 est	 un	 concept	 anthropocentré	:	 c’est	 le	 bien-être	 de	 l’Homme,	 pas	 la	
conservation	de	la	Nature.	Et	il	implique	aussi	une	pérennité	temporelle	:	c’est	pour	les	
générations	 actuelles	 et	 futures.	 Notre	 génération	 ne	 peut	 pas	 compromettre	 les	
ressources	 naturelles	 des	 générations	 futures.	 Donc	 qu’est-ce	 que	 l’aquaculture	
durable	?	C’est	une	aquaculture	qui	répond	à	toutes	ces	exigences.	On	pourrait	la	définir	
comme	la	production	lucrative,	car	il	doit	y	avoir	un	bénéfice	puisque	nous	vivons	dans	
un	système	capitaliste,	des	organismes	aquatiques,	en	harmonie	avec	le	milieu	naturel	et	
en	 harmonie	 avec	 les	 communautés	 humaines	 locales,	 tout	 en	 étant	 pérenne	 dans	 le	
temps.	Pour	atteindre	cette	durabilité,	 c’est	 très	complexe	parce	que	normalement,	on	
mesure	le	succès	d’une	secteur	ou	d’une	activité	par	sa	croissance,	sauf	que	durabilité	et	
croissance	 sont	 deux	 choses	 antagonistes.	 Si	 on	 grossit,	 on	 utilise	 plus	 de	 ressources	
naturelles	et	on	cause	plus	d’impact	à	 l’environnement.	On	risque	alors	de	réduire	ces	
ressources	 naturelles	 disponibles	 pour	 les	 populations	 futures.	 On	 confond	 souvent	
durabilité	et	efficience	:	si	 je	produis	plus	avec	 la	même	quantité	de	ressources,	 je	suis	
plus	efficient.	 Je	suis	aussi	plus	durable,	mais	ça	ne	veut	pas	dire	que	 le	système	va	se	
maintenir	durablement.	
	
Le	Brésil	est	un	grand	producteur	de	produits	agricoles.	Notre	balance	commerciale	est	
basée	 sur	 la	 production	 de	 marchandises	 agricoles.	 Mais	 le	 seul	 produit	 aquacole	
exporté	est	la	crevette	marine.	Néanmoins,	de	grandes	quantités	de	soja	sont	utilisées	en	
substitution	des	farines	de	poisson	et	ce	faisant,	 les	gens	pensent	mettre	en	œuvre	des	
méthodes	d’élevages	plus	durables.	Mais	quelle	est	la	différence	entre	détruire	des	bancs	
de	poissons	naturels	en	mer	ou	détruire	des	zones	de	savane	ou	de	forêt	pour	planter	du	
soja	?	 De	 mon	 point	 de	 vue,	 c’est	 la	 même	 chose	:	 nous	 devons	 faire	 attention	 aux	
systèmes	 aquacoles	 que	 nous	 utilisons	 parce	 qu’utiliser	 des	 produits	 agricoles	 pour	
alimenter	 des	 poissons	 ou	 des	 crustacés	 destinés	 à	 l’alimentation	 humaine,	 est	 au	
minimum	inadéquat	du	point	de	vue	écologique	parce	qu’on	détruit	 la	biodiversité,	on	
utilise	l’espace	et	des	produits	agricoles	qui	pourraient	être	directement	consommés	par	
l’homme	ou	par	d’autres	animaux	dont	la	conversion	alimentaire	serait	de	10%.	Donc	de	
mon	point	de	vue,	aujourd’hui	il	faut	s’intéresser	à	l’aquaculture	qui	ne	dépend	pas	des	
aliments.	 Utiliser	 les	 systèmes	 naturels	 pour	 produire	 du	 phytoplancton	 ou	 du	
zooplancton,	et	parvenir	ainsi	à	conduire	des	élevages	aquacoles.	De	ce	point	de	vue,	les	
mollusques	et	les	algues	sont	les	grandes	vedettes	du	moment	parce	qu’ils	ne	dépendent	
d’aucune	 alimentation	 artificielle	 et	 peuvent	 être	 élevés	 dans	 de	 nombreux	
environnements	 différents,	 en	 utilisant	 seulement	 la	 productivité	 naturelle	 et	 les	 sels	
nutritifs	de	l’eau.	
	
Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 nous	 devons	 transformer	 les	 systèmes	 aquacoles	 pour	 qu’ils	
deviennent	les	plus	efficients	possibles	et	pour	cela,	nous	devons	remettre	en	cause	un	
certain	 nombre	 de	 paradigmes.	 On	 peut	 par	 exemple	 avoir	 recours	 à	 l’aquaculture	
offshore,	 car	 la	 mer	 ouverte	 est	 une	 région	 encore	 très	 peu	 exploitée	:	 les	 océans	
représentent	75%	de	la	planète	alors	que	la	grande	majorité	des	aliments,	plus	de	90%,	
est	 produite	 sur	 les	 continents.	 Donc	 je	 vois	 comme	 un	 changement	 de	 paradigme	
l’utilisation	de	l’environnement	marin	pour	la	production	aquacole	
	



	Il	 y	 a	 d’autres	 possibilités.	 Aujourd’hui,	 les	 villes	 ne	 sont	 que	 des	 centres	 de	
consommation	 d’énergie	 et	 de	 matériaux,	 mais	 on	 peut	 aussi	 faire	 de	 la	 production	
urbaine.	L’aquaculture	urbaine,	bien	qu’elle	soit	encore	anecdotique,	peut	s’avérer	très	
intéressante	pour	nourrir	les	populations.	Par	exemple,	l’aquaponie,	la	culture	intégrée	
de	 poissons	 avec	 des	 plantes	 alimentaires,	 serait	 un	 autre	 système	 pertinent	 dans	
l’espace	 urbain.	 Et	 en	 zone	 rurale,	 je	 ne	 vois	 pas	 d’autre	 alternative	 durable	 que	 les	
systèmes	 intégrés	multitrophiques	qui	 reproduisent	 ce	que	 la	Nature	 fait.	Nous	 avons	
une	 diversité	 d’organismes	 dans	 le	 même	 environnement,	 ce	 qui	 permet	 de	 réduire	
fortement	la	quantité	d’aliment	qui	est	ajoutée	au	système	
	


