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FERMES AQUACOLES MARINES ET CONTINENTALES :
ENJEUX ET CONDITIONS
D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE RÉUSSI

SECTION DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE
ET DE L’ALIMENTATION
séance du 13 juin 2017

L’AVIS

L’aquaculture consiste à élever des 
animaux (coquillages, poissons, 

crustacés) ou à cultiver des végétaux 
(algues), dans l’eau douce ou de mer, 
ou encore à les récolter sur l’estran. 
Pratique ancestrale, elle a forgé la 
vie culturelle et économique des 
territoires littoraux et ruraux, contri-
bué à leur attractivité et offert à leurs 
populations des produits de subsis-
tance d’excellente qualité.
Pendant longtemps, le poisson 
provenait essentiellement de la pêche 
locale et, pour une part beaucoup 
plus modeste, des piscicultures d’eau 
douce. Pour répondre à l’augmenta-
tion spectaculaire de la consomma-
tion de produits aquatiques (passée en 
cinquante ans de 10 kg à 19,7 kg par 
an et par être humain), et à la stagna-
tion des captures de la pêche du fait de 
la raréfaction des ressources halieu-
tiques, de nombreux pays ont fait le 
choix de développer leur aquaculture. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, l’aqua-
culture produit autant que la pêche à 
l’échelle de la planète.
En France, où la demande des 
consommateurs-trices en produits 
aquatiques, du fait de leurs qualités 
nutritionnelles, progresse fortement 
et atteint 34 kg par an et par habitant-e, 
la situation est bien différente s’agis-
sant de la production aquacole. En 
effet, la France importe 86 % de sa 
consommation, générant en 2015 un 
déficit commercial de 3,7 milliards 

d’euros, en augmentation de plus de 
60 % en dix ans. De plus, ces produits 
peuvent provenir d’élevages dans 
lesquelles les conditions de produc-
tion, sociales et environnementales, 
ne font l’objet que de peu de garanties 
– voire d’aucune.
Pourtant, la France métropolitaine 
et ultramarine dispose d’atouts 
indéniables qui devraient lui permettre 
de développer un secteur aquacole 
performant. Elle est notamment la 
deuxième zone exclusive économique 
du monde et dispose de savoir-faire 
reconnus qui s’appuient sur des 
appareils de recherche et de formation 
de pointe.
L’objectif du présent avis est par 
conséquent d’analyser les difficultés 
auxquelles l’aquaculture est confron-
tée dans notre pays, dans l’Hexagone 
et en Outre-mer, et de présenter 
ensuite pour chacune d’elles des 
actions à mettre en œuvre, en 
commençant par les problématiques 
communes à l’ensemble du secteur 
et pour ensuite s’intéresser celles qui 
sont spécifiques à certaines filières. Il 
s’agit de réunir les conditions permet-
tant un développement durable 
réussi au sein de véritables projets 
de territoires, créateurs d’emplois, 
tout en répondant aux attentes des 
consommateurs-trices en termes 
d’origine, de qualité nutritionnelle, 
gustative et sanitaire, de leur alimen-
tation. 

Anne Garreta Christophe Bride

Le Bureau du Cese 
du 8 novembre 2016 a confié 

 à la section de l’agriculture, de 
la pêche et de l’alimentation, 

la préparation de cet avis, qui a 
désigné Élodie Martinie-Cousty 

du groupe environnement et 
nature et Joëlle Prévot-Madère 

du groupe des entreprises 
comme rapporteures. 

Anne Garreta, conseillère 
du groupe de la CGT et vice-
présidente de cette section, 

et Christophe Bride, conseiller 
du groupe de la CGT, 

ont participé aux travaux.
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DÉCLARATION DE LA CGT

Les produits halieutiques participent 
de l’alimentation des humains. La 

France, avec son potentiel maritime 
et les régions d’Outre-mer, dispose 
de la deuxième zone économique 
exclusive du monde, ce qui lui confère 
des atouts indéniables qui pourraient 
lui permettre de développer l’aqua-
culture.
Dans ce contexte, la mise en œuvre 
d’une véritable politique nationale 
de développement de la pêche et de 
l’aquaculture incluant le développe-
ment de l’industrie de transforma-
tion pourrait répondre aux besoins 
alimentaires des populations et 
aux enjeux de santé publique. Cela 
contribuerait aussi à préserver la 
dimension économique et sociale de 
l’activité pour être source d’emplois, 
structurer les régions littorales 
et préserver l’environnement, la 
biodiversité et les ressources halieu-
tiques. Cette politique serait à définir 
avec l’ensemble des intervenants 
des filières, les élus de la nation, les 
consommateurs-trices.

La mise en place de celle-ci est 
d’autant plus urgente que le constat 
du manque d’impulsion publique 
est criant. Sans politique agricole et 
alimentaire garantissant la souverai-
neté alimentaire, il ne saurait y avoir 
un développement global et équilibré. 
Une prise en compte et une application 
régionale des orientations nationales 
pour un développement cohérent 
et équilibré semble indispensable, 
évitant ainsi la mise en concurrence 
des régions.
Cette exigence est d’autant plus 
nécessaire que, depuis 2012, la 
redéfinition juridique de l’accès, 
de l’utilisation et du contrôle des 
ressources halieutiques imposées 
aux États instaure des droits de 
pêche marchands. Cela met à mal 
les politiques nationales et régionales 
maîtrisées de ces ressources, qui sont 
accaparées par les grands groupes. La 
part de la production issue de l’aqua-
culture dans la production mondiale 
de poissons est passée de 10 à 50 % 
en vingt ans. Ce n’est pas sans poser 

problème, comme le soulève l’avis. 
Pour fournir l’aquaculture en farine et 
huile de poisson – utilisées pour nourrir 
les poissons d’élevage – la pêche 
industrielle écume les océans. En 
s’appuyant sur la nécessité d’augmen-
ter la production alimentaire pour 
nourrir une population croissante, les 
entreprises transnationales tentent de 
légitimer une stratégie de privatisa-
tion et « d’accaparement mondial des 
mers ». Ces stratégies visent à piller 
les ressources de nombreux pays, 
notamment en Afrique.
Nous regrettons que ces aspects – 
bien qu’abordés – ne fassent pas l’objet 
de préconisations précises dans l’avis.
Au-delà de ces appréciations, le 
groupe CGT considère que les logiques 
dévoilées, les préconisations portées 
et les débats au sein de la section 
ont permis d’approfondir des aspects 
importants et de retenir un certain 
nombre d’amendements.
Pour ces raisons, la CGT a voté l’avis.

Les principales propositions 
contenues dans l’avis communes 

à toutes les filières :
• repenser la gouvernance de 

l’aquaculture ;
• soutenir les créations, les 

transmissions et le développe-
ment des entreprises aquacoles ;

• améliorer les conditions d’emploi 
et de travail dans les filières ;

• préserver la qualité des milieux 
naturels ;

• renforcer la cohérence de l’appa-
reil de recherche et redéfinir ses 
priorités ;

• sensibiliser les consomma-
teur-trices et répondre à leurs 
attentes.

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

Section de l’agriculture, de la pêche
et de l’alimentation

5 abstentions

163 pour168
votants

PRENDRE EN COMPTE LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUEDES 
FILIÈRES 

- pour l’aquaculture marine, 
- pour la pisciculture continentale,
- pour les élevages à vocation santé.

SCRUTIN


