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Grain 10 : Systèmes de production durables 
 

 
Responsables : Myriam CALLIER, Denis Covès et Jean-Paul Blancheton 
 

 

INTRODUCTION (1,5 mn) 
 
Afin de garantir le développement durable de l'aquaculture dans ses trois composantes, 

environnementale, économique et sociale,  il est nécessaire de développer de nouvelles 

pratiques en aquaculture pour gérer plus efficacement les intrants (nutriments, 

énergie…), et mieux valoriser les  extrants (flux de sels nutritifs et de matière 

organique…), ceci afin de diminuer les impacts sur l’environnement et d'accroître 

l’efficacité des systèmes de production.  

La pisciculture continentale est confrontée à des conflits d’usage essentiellement liés à 

l’utilisation de l’eau douce et doit donc évoluer vers des systèmes permettant de limiter 

les flux d’eau prélevés et rejetés.  Le développement de la pisciculture marine est freiné 

par des difficultés d’accès aux sites du fait de la forte sollicitation des zones littorales 

débouchant sur des conflits d’espace.  

Pour poursuivre son développement, la production piscicole doit donc s’éloigner des 

côtes (ce qui implique la mise au point de nouveaux systèmes de production 

susceptibles de s’adapter aux contraintes du large) ou s'implanter à terre, développer 

des solutions écologiques, combiner ces approches. 

 

 
 

Quelles sont les solutions existantes?  

Ce module présente le principe de fonctionnement de 3 systèmes de production : les 

systèmes offshore, les systèmes en recirculation (RAS) et les systèmes intégrés multi-

trophiques (intégrant l'aquaponie en eau douce). Comment ces systèmes de production 

peuvent-ils améliorer la durabilité de l'aquaculture? Quels sont leurs avantages et leurs 

limites? 
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1- Offshore  (1mn) 
Interview 1   Denis COVES 

Denis COVES: "Le système d’élevage en cages au large ou « offshore » permet de lever 

l’obstacle de l’espace disponible et de s’éloigner des zones de conflits d’usage. En 

s’éloignant des côtes, la profondeur et l’hydrodynamisme des sites augmentent et 

permettent une meilleure dispersion des rejets solides et une meilleure dilution des 

rejets dissous dans la colonne d’eau, ce qui permet ainsi  de minimiser l’impact des 

rejets sur le milieu." 

Voix OFF sur dessin animé/photos 

 
2-Système en recirculation (1mn) 

Interview de Jean-Paul BLANCHETON 
Jean-Paul: Les systèmes d’élevage intensifs en recirculation prélèvent peu d’eau et 

utilisent peu d’espace. Ces systèmes permettent par ailleurs 

- de prendre en compte les exigences des poissons vis à vis de la qualité de l’eau 

pour optimiser leur confort,  

-  de traiter et valoriser les rejets produits, afin de limiter leur impact sur 

l’environnement. Différents types de systèmes recirculés sont envisageables selon 

l’environnement et le type de poisson produit. La viabilité économique des systèmes 

recirculés a été démontrée pour le stockage des géniteurs et les phases précoces 

d‘espèces marines, ainsi que pour le grossissement d’espèces d’eau douce. Depuis 

quelques années, des systèmes recirculés à faible coûts d’investissement et de 

fonctionnement sont développés pour le grossissement d‘espèces d’eau douce et 

marines à plus faible valeur ajoutée.  

Voix OFF sur dessin animé/schéma  
Tous les systèmes recirculés sont conçus selon le même schéma de base. L’eau des 

bassins d’élevage est d’abord filtrée mécaniquement pour séparer les matières en 

suspension. L’eau passe ensuite dans un filtre biologique où l’ammoniaque est oxydé par 

nitrification. La configuration et la gestion du filtre biologique jouent un rôle essentiel 

vis à vis de l’efficacité de la nitrification et du maintien d’un environnement physico-

chimique et biologique stable. L’élimination du dioxyde de carbone issu de la respiration 

du poisson est assurée par dégazage. Quand cela est nécessaire, l’oxygène est 

directement injecté dans l’eau alimentant les bassins d’élevage. 

FILM d'un système RAS à Salses 
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3. IMTA (1mn) (incluant l'aquaponie) 
 Interview de Myriam Callier 

" Une des voies d'amélioration de l'aquaculture est le développement de systèmes multi-

trophique intégrés (IMTA). Le principe des IMTA est d'associer la culture d’espèces de 

différents niveaux trophiques (cad différents régimes alimentaires). Par exemple, à 

l'élevage d'espèces nourries (ex poissons) peut être associé l'élevage d'espèces 

autotrophes (algues, plantes) qui utilisent pour se nourrir les rejets inorganiques (sels 

nutritifs) des poissons. Les rejets organiques des poissons - composés de fèces ou 

d'aliment non ingéré - peuvent être consommés par des espèces hétérotrophes 

(mollusques, crustacées par exemple). Les espèces dites "extractives" assurent ainsi un 

service de bio-remédiation en diminuant la concentration de matières organiques et 

inorganiques dans l'environnement et produisent une biomasse valorisable. Des études 

récentes ont montré que la culture de détritivores (invertébrés et poissons benthiques) 

améliore la qualité des sédiments sous des cages de poissons. En se nourrissant des 

rejets organiques, ces consommateurs contribuent directement au recyclage de la 

matière organique et par leur activité de bioturbation, accélère la minéralisation de la 

matière organique (diffusion et pénétration de l'oxygène dans les sédiments) en 

stimulant l’activité microbienne. Dans les systèmes IMTA, l'activité combinée d’espèces 

autotrophes ou hétérotrophes permet de diminuer les rejets de carbone d'azote et de 

phosphore du système.  

Voix off sur Dessin animé/image/ film 
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Des études ont montré par exemple, que 60-85 % de l’azote et 50-90 % du phosphore 

peuvent être recyclés dans les systèmes IMTA, alors qu'en monoculture intensive, la 

biomasse de poisson ne retient, que 14-30 % de l’azote et 20-42 % du phosphore 

apportés par l’aliment. Différentes intégrations ont été proposées dans les eaux 

tempérées ou tropicales, comme au canada par exemple, avec des associations saumon 

(Salmo salar), macroalgues (Saccharina latissima), moules (Mytilus edulis). 

 FILM (Thierry CHOPIN)?Les études au Canada montrent que le système 
IMTA permet d'augmenter la croissance des algues de 46%, des moules de 50% 
lorsque ces organismes sont cultivés à proximité des cages de saumons. 

FILM à Palavas: Bassin d'ulves, microalgues, Polychètes 

Limites: systèmes multi-trophiques peuvent être complexes et de nombreux facteurs 

peuvent influencer l'équilibre (choix des espèces, rapport d'échelle, hydrodynamisme, 

relation trophique etc..).  

 Interview de Catherine Lejolivet: Le cas de l'aquaponie en eau douce:  
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4. Le futur: Vers de nouveaux espaces et une intégration avec d'autres 
activités (valorisation des nutriments +énergie, économie circulaire) 

Interview de Vincent MURGAT : pisciculture à terre avec projet de valorisation de 

l'énergie solaire + nutriments 
 OFF-SHORE multi-usage 

Interview 2 - Thomas lockart - Offshore multi-usage 
"Il est temps de réfléchir à la possibilité d’implanter en haute mer des sites ou pourra se 

développer une aquaculture intégrée (poissons, crustacés, algues et coquillages) à faible 

impact environnemental. La production aquacole ainsi que les produits et captures 

indésirables de pêche pourraient également être traités sur place, comme sur un navire 

usine. Le passage de l’aquaculture littorale à l’aquaculture offshore relève d’enjeux 

d’innovations technologiques pour concevoir, produire et déployer des structures et 

équipements d’aquaculture adaptés à la haute mer. Les filières de la pêche et de 

l’aquaculture ne peuvent relever seules de tels défis, mais pourraient contribuer à tirer 

avantages du concept de plateforme offshore multi-usages et co-valoriser les services 

ces dernières (base de vie, communication, autonomie énergétique et en eau douce, 

sécurisation du site, capacité de stockage et de transformation intégrée au site)." 

 

 
 8. Les systèmes de production durables 

Gros plans Différentes parties du système aquaponique (La Canourgue) 

RAS (Salses) 

Ulves, polychètes (Palavas) 

Valorisation rejets + énergie solaire (Beaurepaire) 

Interview Catherine Lejolivet (AQUAPONIE)- La Canourgue 

Pisciculteur (Salse) 

Pisciculteur (Beaurepaire) 

JP Blancheton, Denis COVES, Myriam CALLIER (Palavas) 

Thomas Lockart (Offshore multi-usages) 
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