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Grain	8	:	La	qualité	pour	les	produits	de	l’aquaculture	
	
	
	
	
Responsable:	Professeur	Catherine	Mariojouls,	AgroParisTech	
	

Introduction	
	
Bonjour,	
	
Nous	allons	parler	de	la	qualité	pour	les	produits	de	l’aquaculture.	C’est	devenu	quelque	
chose	de	très	 important	mais	en	 fait,	 il	n’y	a	pas	que	pour	 l’aquaculture.	La	qualité	est	
une	 préoccupation	 majeure	 dans	 tous	 nos	 systèmes	 économiques,	 en	 général	 et	
notamment	dans	l’agro-alimentaire,	et	maintenant	pour	les	produits	de	l’aquaculture	
	
Nous	 allons	 essayer	 de	 comprendre	 d’abord	 ce	 qu’est	 la	 qualité	 et	 pourquoi	 c’est	
important	pour	 l’aquaculture.	Ensuite	nous	 regarderons	un	exemple	d’un	dispositif	de	
certification	 de	 la	 qualité	 pour	 les	 produits	 agro-alimentaires,	 avec	 une	 garantie	
apportée	par	l’État.	C’est	le	cas	des	signes	d’identification	de	la	qualité	et	de	l’origine,	en	
France	et	en	Europe.	Puis	nous	regarderons	les	certifications	en	aquaculture	d’un	point	
de	vue	plus	large.	
	

La	qualité	
	
Tout	d’abord,	 la	qualité.	Pourquoi	est-ce	qu’on	s’intéresse	à	 la	qualité	?	En	fait,	pour	 le	
consommateur,	 la	 qualité	 va	 être	 appréhendée	 au	 travers	 d’une	 confiance	 qu’il	 peut	
accorder	 soit	 au	 vendeur,	 donc	 quand	 il	 va	 dans	 un	 magasin,	 ou	 plus	 largement	 au	
travers	d’autres	informations	qu’il	va	recevoir.	En	tout	cas,	la	qualité,	c’est	quelque	chose	
qui	est	fondé	sur	la	confiance	que	peut	accorder	le	consommateur	à	un	produit.	Or,	vous	
le	 savez,	nous	 sommes	dans	un	univers	où	 il	 y	 a	une	augmentation	 très	 très	 forte	des	
exigences	des	consommateurs	par	rapport	aux	produits	alimentaires	et	pour	aller	plus	
loin,	il	faut	quand	même	mentionner	le	fait	qu’il	y	a	des	crises	médiatiques	autour	de	tel	
ou	 tel	 scandale	 sur	des	produits	alimentaires,	qui	va	 instaurer	une	 forme	de	méfiance	
par	 rapport	 à	 des	 produits	 alimentaires.	 Donc	 les	 consommateurs	 ont	 besoin	
globalement	d’être	rassurés	et	tout	cela	va	considérablement	augmenter	ce	mouvement	
de	certification	de	la	qualité	pour	des	produits	alimentaires,	parce	que	cette	certification	
va	 apporter	 une	 preuve,	 une	 garantie	 que	 ce	 produit	 est	 issu	 d’un	 processus	 qui	 a	
respecté	des	conditions	qui	ont	été	prédéfinies.	
	
Alors	 la	 qualité…	Vous	 et	moi,	 et	 tout	 le	monde,	 parle	 de	 bonne	 qualité,	 de	mauvaise	
qualité	mais	en	 fait	 la	qualité,	elle	 répond	à	des	définitions	 très	précises.	La	définition	
qu’en	 donne	 l’AFNOR,	 Association	 Française	 de	 Normalisation	 ou	 l’ISO,	 International	
Standard	Organization,	donc	l’équivalent	international,	c’est	la	suivante	:	la	qualité,	c’est	
l’ensemble	 des	 propriétés	 et	 caractéristiques	 d’un	 service	 ou	 d’un	 produit	 qui	 lui	
confèrent	l’aptitude	à	satisfaire	des	besoins,	exprimés	ou	implicites.	Donc	vous	le	voyez,	
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c’est	 une	 définition	 extrêmement	 large,	 qui	 peut	 s’appliquer	 à	 tous	 les	 niveaux	 d’une	
filière,	et	notamment	au	niveau	d’une	production	aquacole.		
	
La	 qualité	 d’un	 produit	 alimentaire	 est	 une	 notion	 multiple.	 J’en	 ai	 parlé	 dans	
l’introduction	en	détaillant	les	composantes	de	la	qualité	d’un	produit	alimentaire	selon	
Deperrois,	avec	6	composantes.	Vous	voyez	ici	que	vous	avez	une	autre	proposition	pour	
effectivement	 considérer	 les	 différentes	 composantes	 de	 la	 qualité.	 C’est	 celle	 que	 fait	
Mainguy,	c’est	la	théorie	des	4S	et	vous	voyez	que	en	vertical	vous	avez	des	composantes	
de	la	qualité		que	j’ai	notées	en	orange	qui	sont	la	qualité	sanitaire,	elle	est	évidente,	le	
besoin	de	qualité	sanitaire.	Puis	la	qualité	nutritionnelle,	qui	ici	est	appelée	santé,	donc	
c’est	une	approche	un	peu	différente	mais	dans	 laquelle	 vous	 retrouvez	 l’approche	de	
Deperrois.	Et	en	horizontal,	au	contraire,	vous	avez	d’autres	composantes	qui	relèvent	
plutôt	de	ce	que	Deperrois	a	mentionné	dans	la	partie	basse	de	son	graphique	:	c’est	une	
qualité	 sociale	 ou	 psychosociale,	 et	 c’est	 une	 qualité	 de	 service	 soit	 pour	 le	
consommateur	final,	soit	pour	un	transformateur.	En	tout	cas,	ce	qu’il	faut	comprendre,	
c’est	que	 la	qualité,	et	 les	garanties	qu’on	va	apporter	sur	 la	qualité,	 c’est	 toujours	sur	
plusieurs	composantes	de	la	qualité	et	c’est	vrai	pour	les	dispositifs	de	certification.	
	
L’importance	 de	 la	 qualité	 fait	 que	 aujourd’hui,	 la	 préoccupation	 de	 la	 qualité	 est	
omniprésente	dans	les	entreprises	où	il	va	y	avoir	des	démarches	qualité,	c’est	à	dire	une	
volonté	 d’avoir	 une	 amélioration	 continue	 au	 travers	 d’un	 processus	 qui	 est	 défini,	 et	
puis	il	y	aura	ce	qu’on	appelle	un	management	de	la	qualité,	avec	différents	outils	dont	
certains	sont	extrêmement	connus.	La	roue	de	Deming,	qui	est	un	cycle	d’amélioration	
continue	:	 Plan	 Do	 Check	 Act,	 et	 puis	 le	 diagramme	 d’Ishikawa	 ou	 les	 5M	 afin	 de	
rechercher	les	causes	d’un	dysfonctionnement	et	surtout,	qualifier	les	impacts.	Donc	au	
total	c’est	une	préoccupation	majeure	pour	n’importe	quelle	entreprise	y	compris	bien	
sûr	 une	 entreprise	 aquacole,	 pour	 améliorer	 l’organisation,	 surtout,	 améliorer	 la	
compétitivité	 de	 l’entreprise	 qui	 est	 dans	 un	 univers	 concurrentiel,	 évidemment,	 et	
s’adapter	 en	 permanence	 à	 des	 évolutions,	 qu’elles	 soient	 commerciales	 ou	 qu’elles	
soient	réglementaires.	
	
Il	y	a	un	mot	qu’il	faut	absolument	qu’on	définisse	:	c’est	la	certification.	Je	prends	ici	la	
définition	 officielle,	 qui	 est	 donnée	 par	 le	 COFRAC,	 Comité	 Français	 d’Accréditation	:	
Procédure	par	laquelle	une	tierce	partie,	l’organisme	certificateur,	donne	une	assurance	
écrite	qu’un	système	d’organisation,	un	processus,	une	personne,	un	service,	un	produit	
est	 conforme	 à	 des	 exigences	 spécifiées	 dans	 une	 norme	 ou	 dans	 un	 référentiel,	
autrement	 dit,	 un	 document	 écrit	 qui	 fait	 foi	 et	 intervention	 d’une	 tierce	 partie	 donc	
indépendante	à	la	fois	du	producteur	et	bien	sûr,	de	ses	clients.	
	
La	 certification	 et	 les	 dispositifs	 de	 certification	 sont	 très	 importants	 dans	 l’agro-
alimentaire	et	dans	d’autres	secteurs	industriels,	et	mobilisent	énormément	d’acteurs.	Il	
faut	 au	 moins	 en	 connaître	 deux	qui	 définissent	 des	 référentiels	 ou	 des	 normes.	 À	
l’échelle	internationale,	c’est	l’ISO	qui	est	le	plus	connu	et	le	plus	important	et	également,	
l’AFNOR,	l’INAO	dont	je	parlerai,	et	puis	les	organismes	certificateurs	qui	sont	accrédités	
par	un	organisme	public	dans	le	pays	concerné,	et	qui	vont	être	chargés	des	audits	des	
entreprises	qui	veulent	rentrer	dans	un	dispositif	de	certification	à	deux	niveaux	:	audit	
pour	 l’agrément	 initial	 de	 l’entreprise	 et	 ensuite	des	 contrôles	périodiques	du	 respect	
des	conditions	qui	sont	listées	dans	le	référentiel.		
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Alors,	 pourquoi	 est-ce	 que	 c’est	 intéressant	 pour	 les	 produits	 de	 la	 pêche	 et	 de	
l’aquaculture	?	Au	plan	national,	 c’est	quasi	une	évidence	:	 la	qualité,	 c’est	 toujours	un	
critère	 important	 dans	 les	 transactions	 commerciales,	 quel	 que	 soit	 l’endroit	 et	 ça	
permet	surtout	de	bien	valoriser	les	produits.	Mais	au	plan	international,	on	est,	pour	les	
produits	 de	 l’aquaculture	 et	 de	 la	 pêche	 dans	 une	 situation	 très	 particulière.	
Premièrement,	 on	 un	 commerce	 international	 absolument	 énorme	 et	 en	 fort	
développement,	 comme	 vous	 le	 voyez	:	 développement	 continu	 depuis	 des	 années,	 et	
surtout	qui	occupe	40%	des	quantités	produites	à	 l’échelle	du	monde,	 c’est	 tout	 à	 fait	
unique	:	 aucun	 des	 groupes	 de	 produits	 agricoles	 n’a	 l’équivalent	 en	 terme	 de	
pourcentage,	vous	le	voyez	ici.	Deuxième	raison	extrêmement	importante,	c’est	que	les	
grands	importateurs	à	l’échelle	du	monde	sont	les	pays	développés,	vous	le	voyez	sur	le	
graphique	de	gauche.	L’Union	Européenne	+	 les	USA	+	 le	 Japon	représentent	64%	des	
importations	en	valeur	à	l’échelle	mondiale.	Et	ce	qui	se	passe,	c’est	qu’on	a	affaire	à	des	
marchés	avec	des	consommateurs	très	exigeants	en	terme	de	qualité	et	qui	vont	d’une	
certaine	 façon	 avoir	 une	 demande	 très	 haute	 en	 qualité	 qui	 va	 retentir	 sur	 les	 pays	
producteurs	et	pour	 l’aquaculture,	 il	y	a	beaucoup	de	pays	en	développement	qui	sont	
producteurs,	 pour	 évidemment	 des	 marchés	 dans	 des	 pays	 développés,	 par	 exemple	
producteurs	de	crevettes.	Donc	on	va	avoir	effectivement	une	importance	extraordinaire	
du	niveau	qualitatif	dans	ces	transactions	commerciales	internationales	sur	les	produits	
de	l’aquaculture	et	de	la	pêche.	Et	puis,	encore	une	fois,	parce	que	pour	l’aquaculture,	on	
a	 eu	 le	 développement	 de	 ces	 fameux	 programmes	 de	 certification	 de	 la	 qualité	 et	
aujourd’hui,	 les	 producteurs	 en	 aquaculture	 n’ont	 pas	 vraiment	 le	 choix	 s’ils	 veulent	
effectivement	 être	 capables	 de	 convaincre	 que	 leurs	 produits	 peuvent	 rentrer	 sur	 les	
marchés	comme	les	marchés	de	pays	développés	:	en	général,	on	va	leur	demander	une	
certification	de	la	qualité.	
	

Les	signes	d’identification	de	la	qualité	et	de	l’origine	
	
Deuxième	 paragraphe,	 ou	 plutôt	 deuxième	 chapitre	:	 les	 signes	 d’identification	 de	 la	
qualité	et	de	l’origine.	C’est	un	dispositif	qui	est	porté	en	France	par	l’Institut	National	de	
l’Origine	et	de	la	Qualité,	organisme	public	qui	dépend	du	Ministère	de	l’Agriculture,	qui	
est	en	relation	avec	le	Ministère	de	l’Économie	et	des	Finances	et	également	l’Agence	Bio	
pour	 les	 productions	 biologiques.	 Ce	 qui	 est	 important	 de	 comprendre,	 c’est	 qu’au	
travers	de	ce	dispositif,	l’État	français	met	tout	son	poids	pour	apporter	une	garantie	sur	
le	 dispositif	 de	 certification	 de	 la	 qualité	 et	 c’est	 quelque	 chose	 qui	 est	 très	 reconnu	
auprès	des	consommateurs	français.	
	
L’INAO	va	gérer	un	dispositif	qui	va	amener	une	garantie	du	respect	de	référentiels	pour	
la	 qualité	 ou	 pour	 l’origine	 des	 produits.	 Je	 vais	 vous	 les	 présenter	 rapidement.	 Et	 ce	
qu’il	 faut	comprendre	et	 surtout	savoir	aussi,	 c’est	qu’on	a	affaire	à	une	relation	entre	
l’INAO	et	le	secteur	professionnel,	qui	est	importante	pour	l’élaboration	des	référentiels	
en	question.	Donc	ils	seront	élaborés	en	concertation	entre	les	professionnels	regroupés		
en	Organismes	de	Défense	et	de	Gestion,	 les	ODG,	un	organisme	certificateur	qu’ils	ont	
choisi	pour	les	aider	et	l’INAO,	et	tout	cela	jusqu’à	l’agrément	d’un	cahier	des	charges	qui	
pourra	permettre	ensuite	d’avoir	le	programme	de	certification.	
	
Vous	devez	connaître,	pour	certains	d’entre	vous,	ces	signes	qui	apportent	des	garanties	
de	quatre	types	:	soit	sur	l’origine	du	produit,	soit	sur	une	qualité	supérieure,	c’est	pour	
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le	 Label	 Rouge,	 	 la	 garantie	 d’une	 recette	 traditionnelle	 et	 la	 garantie	 du	 respect	 de	
l’environnement	pour	les	productions	biologiques.		
	
Voilà	 donc	 les	 principales	 caractéristiques	 de	 ces	 signes	 de	 qualité.	 L’appellation	
d’Origine	Contrôlée	ou	Protégée,	qui	va	garantir	une	qualité	particulière	liée	au	terroir.	
Le	 Label	 Rouge	 garantit	 la	 qualité	 supérieure	 sur	 le	 marché	 de	 ce	 type	 de	 produit.	
L’Indication	Géographique	Protégée,	IGP,	indique	un	lien	au	territoire	et	garantit	un	lien	
particulier	 au	 territoire.	 La	 Spécialité	 Traditionnelle	 Garantie	 qui	 protège	 une	 recette	
traditionnelle.	Et	puis,	l’Agriculture	Biologique.	
	
Au	passage,	vous	pouvez	remarquer	que	trois	de	ces	signes	sont	des	signes	européens	:	
l’Appellation	 d’Origine	 Protégée	 est	 l’équivalent	 de	 l’Appellation	 d’Origine	 Contrôlée,	
mais	 l’IGP,	 Indication	 Géographique	 Protégée	 et	 la	 Spécialité	 Traditionnelle	 Garantie	
sont	 des	 signes	 purement	 européens,	 créé	 en	 1992.	 Pour	 le	 Bio,	 nous	 avions	 une	
réglementation	française,	aujourd’hui	il	y	a	une	réglementation	européenne	qui	va	venir	
exactement	se	superposer	à	la	réglementation	française.		
	
Sur	les	produits	de	l’aquaculture,	il	y	a	eu	une	application	de	ces	dispositifs	relativement	
tardive	par	rapport	aux	produits	agro-alimentaires	mais	qui	est	bien	réelle.	À	partir	de	
1990,	 le	 premier	 Label	 Rouge	 pour	 un	 produit	 aquacole	 a	 été	 créé	 pour	 le	 saumon	
écossais.	 Donc	 il	 y	 a	 développement	 de	 18	 Label	 Rouge	 pour	 différentes	 espèces	 de	
poissons	:	 le	bar,	 la	daurade,	 le	maigre.	Également	 le	 saumon,	 la	 truite	 et	 le	 turbot.	Et	
puis	pour	 la	crevette	d’élevage	Penaeus	monodon	de	Madagascar,	puis	pour	différentes	
huîtres	et	également	des	moules	de	filière.	Des	huîtres,	d’ailleurs,	de	Marennes-Oléron.		
	
Et	 nous	 avons	 également	 des	 SIQO	 pour	 le	 type	 Appellation	 d’Origine	 Contrôlée	 ou	
Protégée	pour	 la	moule	de	bouchot	de	 la	baie	du	Mont	Saint	Michel,	une	IGP	pour	une	
huître	Marennes-Oléron,	 et	 également	 une	 Spécialité	 Traditionnelle	 Garantie	 pour	 les	
moules	de	bouchot.		
	
Enfin,	il	y	a	de	l’aquaculture	biologique	pour	plusieurs	espèces	de	poissons,	de	crevettes	
et	de	coquillages.	
	

Les	certifications	en	aquaculture	
	
Dernière	partie	de	cet	exposé,	 les	certifications	en	aquaculture.	Là	nous	rentrons	dans	
un	monde	d’une	diversité	extraordinaire	donc	 il	 est	difficile	à	 saisir.	 Il	 y	a	une	grande	
diversité	 des	 programmes	 de	 certification,	 des	 acteurs	 qui	 les	mettent	 en	 place,	 et	 en	
plus,	 des	 critères	qui	 sont	pris	 en	 compte.	Donc	 à	 titre	d’exemple,	 je	 vous	propose	de	
regarder	 les	 résultats	 d’un	 inventaire	 que	 nous	 avons	 réalisé	 avec	 deux	 de	 mes	
étudiantes	en	2014	et	nous	avons	inventorié	les	programmes	de	certification	à	l’échelle	
mondiale,	qui	concernent	l’aquaculture	du	saumon,	de	la	truite,	de	la	crevette	et	cahiers	
des	 charges	 qui	 couvriraient	 une	 production	 durable,	 autrement	 dit	 avec	 des	 critères	
particuliers	notamment	de	 limitation	de	 l’impact	sur	 l’environnement	et	de	respect	de	
conditions	correctes	pour	les	populations	qui	participent	au	travail	dans	ces	fermes.	
	
Et	nous	avons	trouvé	trente	programmes	de	certification,	initiés	par	différents	acteurs.	
Ça	peut	être	par	le	secteur	aquacole,	on	en	a	trouvé	6,	par	les	pouvoirs	publics,	on	en	a	
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trouvé	7,	des	certifications	de	type	SIQO	que	nous	venons	de	voir	pour	le	Bio	et	le	Label	
Rouge,	des	certifications	privées	en	agriculture	biologique,	ici	en	aquaculture	biologique,	
on	 en	 a	 trouvé	 6.	 Des	 certifications	 initiées	 par	 la	 grande	 distribution,	 3.	 Des	
certifications	 initiées	 par	 des	 organisations	 non	 gouvernementales,	 3.	 Et	 puis,	 des	
certifications	issues	du	commerce	équitable,	3.	
	
Donc	ceci	vous	donne	une	petite	idée	quand	même	de	la	profusion	des	certifications	qui	
peuvent	exister,	simplement	en	regardant	3	espèces,	 importantes,	c’est	vrai,	mais	trois	
espèces	seulement,	aquacoles.	Et	puis	à	 l’échelle	 internationale,	des	certifications	pour	
une	production	durable.	
	
Donc	 le	 résultat	 très	concret	de	cette	 situation	de	diversité,	on	 le	verra	en	conclusion,	
c’est	quand	même	une	difficulté	pour	les	consommateurs	de	s’y	retrouver.		
	
Si	vous	le	voulez	bien,	on	va	faire	un	zoom	sur	4	programmes	de	certification	qui	sont	
très	importants	aujourd’hui	à	l’échelle	du	monde.	Ils	ont	une	portée	internationale	et	ils	
visent	 une	 aquaculture	 durable	 ou	 responsable,	 sans	 d’ailleurs	 que	 la	 définition	 de	
l’aquaculture	durable	ou	responsable	soit	donnée.	
	
Il	 s’agit	 en	 fait	de	 trois	ONG	et	un	groupement	de	distributeurs.	La	première	s’appelle	
GAP-GAA.	Ça	veut	dire	Good	Aquaculture	Practices	et	l’organisme	qui	l’a	fondée	s’appelle	
Global	Aquaculture	Alliance.	La	deuxième	s’appelle	GlobalG.A.P.,	GAP	ici	également	pour	
Good	Agriculture	 ou	bien	Aquaculture	Practices	et	GlobalG.A.P.	 correspond	en	 fait	 à	un	
groupe	 de	 distributeurs	 européens.	 Troisième,	 c’est	 Friends	 of	 the	 Sea	 et	 puis	 le	
quatrième,	c’est	ASC,	c’est	Aquaculture	Stewardship	Council.	GAP-GAA,	Friends	of	the	Sea	
et	ASC,	sont	des	organisations	non	gouvernementales.		
	
Alors	on	va	regarder	si	vous	 le	voulez	bien	un	petit	peu,	d’une	part	 leur	historique	de	
création	 et	 d’autre	 part,	 les	 objectifs,	 les	 types	 de	 référentiel	 qu’ils	 ont	 créé	 et	 puis	
l’importance	économique	en	décembre	2015.	Le	premier	qui	a	été	créé,	c’est	BAP,	créé	
par	GAA.	Il	est	créé	en	2000.	Il	vise	une	aquaculture	responsable	donc	avec	des	critères	
sur	 l’environnement	 et	 le	 social	 et	 il	 a	 créé	 des	 référentiels	 d’une	 part	multi-espèces	
pour	 les	crustacés	ou	 le	poisson,	avec	des	spécificités	pour	 la	crevette	et	 le	 tilapia.	Les	
référentiels	spécifiques	de	BAP,	c’est	pour	le	saumon	et	pour	les	moules.	Ce	qui	est	très	
intéressant,	 c’est	de	noter	qu’il	a	également	émis	des	spécifications	pour	 l’aliment,	qui	
arrivera	dans	 l’entreprise	de	production	de	poisson	par	exemple	et	donc,	 il	 va	y	avoir	
également	 certification	 de	 l’usine	 d’aliments.	 Et	 également,	 il	 s’intéresse	 à	 l’aval	 de	 la	
filière	et	il	y	aura	des	spécifications	en	cas	de	transformation,	donc	des	spécifications	sur	
l’usine	de	transformation.		
	
Le	 deuxième	 GLOBALG.A.P.	 donc	 ce	 groupe	 de	 distribution	 européen,	 qui	 a	 créé	 des	
référentiels	pour	l’agriculture	et	qui,	beaucoup	plus	tard,	s’est	intéressé,	en	fait	à	partir	
de	2004,	à	une	application	au	secteur	de	l’aquaculture	qui	devenait	important.	Alors,	ses	
objectifs	 concernent	 la	 qualité	 sanitaire,	 la	 traçabilité	 du	 produit,	 l’environnement,	 le	
bien-être	animal	et	le	social,	et	nous	avons	considéré	que	cet	ensemble	de	spécifications	
les	 relie	 à	 une	 vision	 d’une	 production	 durable,	 donc	 méritait	 d’être	 pris	 en	 compte	
quand	on	parle	de	production	durable	ou	responsable.	GlobalG.A.P	a	fait	des	référentiels	
multi-espèces	et	également	une	certification	sur	l’aliment.		
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Friends	 of	 the	 Sea,	 c’est	 une	 organisation	 non	 gouvernementale	 qui	 s’est	 intéressée	
initialement	 uniquement	 à	 la	 pêche	 et	 donc	 a	 émis	 des	 référentiels	 pour	 une	 pêche	
durable	 et	 secondairement,	 elle	 s’est	 intéressée	 également	 à	 l’aquaculture,	 à	 partir	 de	
2006.	 Elle	 a	 créé	 des	 référentiels	 pour	 la	 pisciculture	 à	 terre	 pour	 les	 espèces	 d’eau	
douce,	 pour	 la	 pisciculture	 à	 terre	 pour	 les	 espèces	 d’eau	 de	mer,	 pour	 les	 crevettes,	
pour	les	moules	et	également	des	référentiels	pour	l’aliment.		
	
Et	enfin,	le	dernier	qui	a	commencé	à	travailler	sur	la	création	de	référentiels	pour	une	
aquaculture	 responsable,	 c’est	Aquaculture	Stewardship	Council	 avec,	 à	partir	de	2012,	
création	de	référentiels	pour	plusieurs	espèces	:	le	tilapia,	le	pangasius,	les	bivalves,	les	
ormeaux,	le	saumon,	la	truite	et	les	crevettes.	Et	également,	il	y	a	une	certification	sur	ce	
qu’ils	 appellent	 la	 chain	 of	 custody,	 qui	 en	 fait	 est	 une	 approche	 filière,	 donc	 qui	 va	
prendre	 en	 compte	 les	 acteurs	 de	 l’aval	 de	 la	 filière,	 les	 transformateurs	 et	 les	
distributeurs	qui	eux	aussi		seront	certifiés.	
	
Dernière	 colonne	 sur	 l’importance	 économique.	 Je	 pense	 que	 c’est	 quelque	 chose	
d’intéressant	à	regarder.	Finalement	aujourd’hui	le	plus	important	au	plan	économique,	
c’est	les	certifications	sur	GLOBALG.A.P.	qui	couvrent	en	2012	deux	millions	de	tonnes	et	
20	pays.	Le	deuxième,	c’est	BAP	de	GAA	qui	couvre	en	décembre	2015	un	peu	plus	de	
1000	 unités,	 dont	 une	 centaine	 d’écloseries,	 plus	 de	 600	 fermes	 et	 puis	 300	
transformateurs	et	56	usines	d’aliments.	Le	troisième,	vous	le	voyez,	c’est	ASC	qui	même	
s’il	est	né	relativement	récemment,	a	eu	un	très	fort	développement	et	il	certifie	fin	2015	
plus	de	100	fermes	et	puis	800	opérateurs	de	l’aval	donc	fournisseurs	agréés	et	il	a	plus	
de	4000	produits	certifiés	dans	54	pays,	donc	 fin	décembre	2015.	Donc	tout	cela	pour	
dire	quoi	?	Tout	cela	pour	dire	 	que	ça	vaut	vraiment	la	peine	de	regarder	et	de	suivre	
ces	 certifications	 de	 l’aquaculture	 durable	 ou	 responsable	 parce	 que	 ça	 correspond	
aujourd’hui	à	une	demande	sur	certains	marchés	qui	est	importante,	ce	qui	fait	que	les	
producteurs	en	amont		vont	être	dans	la	situation	souvent	de	devoir	se	faire	certifier.		
	

Conclusion	
	
Donc	 au	 total,	 sur	 les	 systèmes	 de	 certification	 de	 la	 qualité,	 il	 y	 a	 effectivement	 des	
vertus,	 incontestables,	 vous	 le	 voyez	 dans	 la	 colonne	 des	 plus	:	 la	 reconnaissance	 de	
caractéristiques		qualitatives	particulières	à	des	produits,	c’est	un	moyen	de	se	défendre	
contre	 la	 concurrence	 et	 c’est	 extrêmement	 important,	 c’est	 un	 moyen	 d’obtenir	 une	
meilleur	 valorisation	 des	 produits	 et	 du	 point	 de	 vue	 du	 marketing,	 c’est	 une	 façon	
effectivement	d’arriver	à	une	segmentation	des	marchés.	
	
Mais	 par	 contre,	 il	 y	 a	 un	 certain	 nombre	 quand	 même	 d’inconvénients	 qu’il	 faut	
souligner.	D’abord,	vous	le	voyez,	il	y	a	une	multiplicité,	une	diversité	extraordinaire,	ce	
qui	rend	les	choses	relativement	difficiles	pour	les	consommateurs	et	on	parle	de	risque	
de	 confusion	 pour	 les	 consommateurs.	 Et	 puis,	 il	 faut	 souligner	 que	 pour	 les	
aquaculteurs,	pour	 les	petits	producteurs,	 il	peut	être	 très	difficile	de	rentrer	dans	ces	
programmes	de	certification		en	raison	d’abord	des	coûts	parce	que	les	audits	sont	payés	
effectivement	par	les	producteurs	et	c’est	cher,	et	puis	également	de	la	complexité	de	ces	
programmes.	 Donc	 finalement,	 les	 petits	 producteurs	 vont	 pouvoir	 y	 rentrer	
généralement	 seulement	 s’ils	 peuvent	 y	 rentrer	 au	 titre	 d’un	 groupe,	 ce	 qui	 leur	
demande	à	eux	de	s’organiser	et	au	programme	de	certification	bien	sûr,	d’accepter	cela.	
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Alors,	si	vous	avez	envie	d’aller	plus	loin,	allez	voir	les	documents	qui	sont	émis	par	la	
FAO	et	vous	trouverez	effectivement	de	la	littérature	sur	la	certification	en	aquaculture	
et	 plus	 largement,	 les	 principes	 qui	 ont	 été	 émis	 par	 la	 FAO	 pour	 amener	 à	 quelque	
chose	d’un	peu	plus	cohérent.		
	
Je	vous	remercie	de	votre	attention.	


