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Résumé 

L‟aquaculture est l‟une des composantes principales de l‟apport en protéines dans le monde, surtout en Asie. Elle 
croît, alors que la pêche, qu‟elle a dépassée en tonnage comme en valeur, décline. Selon les écosystèmes et les 
méthodes employées, elle peut contribuer à valoriser, mais aussi à dégrader les milieux aquatiques. Dans la zone 
côtière, espace riche et productif au plan biologique mais convoité, l‟aquaculture conserve un potentiel de 
développement si sa mise en œuvre intègre les principes de la durabilité. Celle-ci peut être éclairée par la prospective 
avec des méthodes d‟analyse adaptées à chaque projet. 

L‟analyse de l‟expérience de 33 ans en aquaculture de D. Lacroix est faite en trois temps. D‟abord, il s‟agit de vérifier 
la qualité de ses travaux de recherche scientifique menés dans des contextes et avec des responsabilités variés en 
suivant la grille d‟analyse de référence d‟un doctorat.  

Ensuite, l‟analyse consiste à prendre un recul critique sur les bilans de réalisations majeures (Antilles, Guyane…) en 
mobilisant l‟approche de M. Callon dont la théorie de la traduction permet de construire le réseau des acteurs et de le 
projeter dans la problématique. Cette grille d‟analyse est complétée par l‟étude des aspects de temporalité, légitimité 
et d‟acceptabilité pour chaque réalisation. Ce travail sur diverses situations d‟intervention permet de préparer une 
réflexion sur la proposition méthodologique qui suit et son adaptation à des conditions variables. 

Enfin, les connaissances acquises sont synthétisées afin de construire une méthode de prospective qui permettrait de 
gagner en temps, en efficacité et en moyens sur des projets à venir. Pour cela, l‟analyse s‟appuie sur la vision de R. 
Passet, qui structure les éléments de tout projet dans la hiérarchie des composantes de la durabilité. Le système 
dynamique qui en résulte peut être alors croisé avec divers scénarios afin d‟en simuler les conséquences et donc 
d‟éclairer les choix. 

Cette méthode, dite Aster, est testée sur le cas « modèle » et bien documenté de l‟élevage de la crevette Macrobrachium 
rosenbergii en Guyane française. Elle permet d‟aboutir à des recommandations précises et argumentées en matière de 
recherche comme de développement pour tout décideur impliqué. 

(Mots-clefs : Aquaculture, prospective, durabilité, Macrobrachium rosenbergii) 

Abstract 

Aquaculture is one of the main supply of protein in feed for mankind, notably in Asia. It increases and had exceeded 
the level of production of world fisheries, which is decreasing. According to sites and rearing methods, aquaculture 
contributes to add value but also in some cases to impact negatively the aquatic ecosystems. In the coastal area, a rich 
and productive zone, but also a place of conflicts, this activity presents a high potential for development if it takes 
into account the rules of sustainability. The conditions of this sustainability may be cleared with appropriate methods 
of foresight analysis applied for each development project. 

The analysis of the professional experience of D. Lacroix for 33 years in aquaculture is structured in three steps. 
Firstly, the work is to check the scientific value of the research conducted under his responsibility in various contexts 
and for different responsibilities. This study refers to the requirements of a PhD. In the second part of the work, the 
results of few major projects (French West Indies, French Guyana….) are analysed with the support of the theory of 
translation (Callon et al) which allows to build a network of actors and to project it into the context. This way of 
study includes a special attention to the aspects of time planning, legitimacy and acceptability.  

Finally, the author examines how this knowledge gained from experience could help building a method for foresight 
analysis aiming at a shorter planning, a better timing and less means for future projects. To achieve this goal the 
author integrates the vision of the economist R. Passet which structures any project in an ecosystemic framework, 
including criteria of sustainability. The mix of these two approaches (Callon & Passet) entails in a new tool for 
foresight analysis, called Aster, which originality is to offer the possibility to test various scenarios and related 
consequences to help decision -makers. 

This new method of foresight analysis, is then tested on the well known case study of the development of prawn 
Macrobrachium rosenbergii in French Guyana. The test shows to be successful as it delivers precise and arguable 
recommendations about research and development for all stakeholders.  

(Key-words : Aquaculture, foresight analysis, sustainability, Macrobrachium rosenbergii) 
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INTRODUCTION 
 

1. Etapes majeures de mon parcours professionnel 
 

Depuis mon adolescence, j‟ai été attiré par deux mondes : celui de l‟océan, découvert par la voile et la 
Bretagne, et celui de la science et des idées, découvert par mes études de biologie et la philo de 
terminale. Ma formation en prépa scientifique puis à l‟institut national agronomique m‟a donné les 
outils de l‟exploration rationnelle du monde marin. La formation d‟ingénieur m‟a incité à prendre aussi 
en compte, dans la recherche de connaissances nouvelles, la dimension du développement concret 
d‟applications pour les activités humaines. Enfin, ayant eu la chance d‟avoir René Dumont comme 
professeur à l‟Agro en 1974, l‟année de la première candidature d‟un « écologiste » à l‟élection 
présidentielle, j‟ai été très tôt sensible aux composantes économiques et sociales de ce qui allait devenir 
13 ans plus tard le développement durable (Brundtland, 1987). 

A la fin de mes études, compte tenu de mon choix de spécialisation en troisième année (halieutique et 
aquaculture), mon désir de découvrir de nouveaux horizons prit naturellement la forme d‟un service 
national outre-mer, comme volontaire de l‟aide technique. Le hasard m‟envoya en 1976 au centre 
océanologique du Pacifique du Centre national pour l‟exploitation des océans (CNEXO), pour 
participer à la mise au point de la méthode d‟élevage larvaire de la crevette géante tropicale d‟eau douce 
Macrobrachium rosenbergii. Je me passionnais tout de suite pour ce métier à l‟interface de la recherche et du 
développement, avec, de plus, la chance de participer à la grande aventure de la création de France 
Aquaculture en 1978. La dynamique était lancée : Martinique, Guadeloupe, Guyane, pour des projets de 
développement dans les DOM-TOM et de nombreuses missions d‟expertise dans la Caraïbe, au Brésil, 
aux Philippines… J‟appris aussi à distinguer la recherche orientée vers la mise au point de technologies 
opérationnelles, transférables et exportables, de la recherche pour le développement dans laquelle 
l‟adaptation de la technologie au terrain et aux bénéficiaires devient plus importante que le niveau des 
connaissances scientifiques et techniques. C‟est cette évolution qui m‟a conduit à donner deux titres 
différents aux deux parties de mon parcours professionnel : innovation et développement (1976 - 1993) 
puis gestion de projet et management de la recherche (depuis 1993). 

L‟échec économique de la filière Macrobrachium en Guyane et la formation en économie qui suivit 
pendant une année et demie à l‟université de Rennes 1 m‟apprirent beaucoup. Je pris du recul et 
travaillais ensuite pendant huit ans dans l‟accompagnement de la recherche et du développement avec 
des outils nouveaux, les réseaux d‟information et Internet, dans un cadre international (FAO en 
Tunisie, Ifremer Nantes pour l‟Europe, les DOM-TOM et leur environnement). Ces fonctions étaient 
très utiles mais bien loin du terrain ! Aussi, la double opportunité de prendre la responsabilité de la 
station de recherche de l‟Ifremer à Palavas les flots, une des stations majeures de la recherche en 
pisciculture marine de Méditerranée, et de valoriser concrètement mon réseau de contacts en 
Méditerranée m‟intéressa en 2001. 

Cette fonction multi-tâches exigeait une grande disponibilité pour des fonctions variées (modernisation 
de la station, participation à l‟animation scientifique, ouverture internationale vers l‟Europe et les pays 
méditerranéens…). Je pris conscience d‟un « effet de ciseaux » affectant la recherche en aquaculture en 
Méditerranée : réduction des moyens nationaux de R&D dans le secteur et accroissement de la 
complexité des problématiques (environnement, acceptation sociale…) sur fond de restructuration des 
filières de production marine. La bonne réponse à ces contraintes me semblait prendre deux formes : 
travailler en réseau avec toutes les stations de recherche intéressées à l‟échelle de l‟UE en intégrant le 
plus possible des partenaires dans les pays du Sud et de l‟Est de la Méditerranée et concentrer les 
moyens sur un nombre réduit de priorités. Si divers instruments étaient disponibles pour le travail en 
réseau (appels d‟offre européens, coopération bilatérale…), la sélection des priorités de recherche restait 
un exercice assez théorique, pratiqué tous les quatre ans lors de l‟évaluation scientifique régulière des 
laboratoires français et sans vision stratégique à long terme. 
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Je participais dès 1993 au lancement d‟un premier exercice de « prospective » sur les priorités de 
l‟Ifremer en aquaculture, puis lors de la réflexion sur les enjeux de la pisciculture française (1999) et 
surtout lors de l‟étude prospective académique de 1997-2002 sur la demande en recherche des pays du 
Sud en matière de ressources marines vivantes. La nécessité d‟une vision transversale des 
problématiques concernant l‟aquaculture me conduisit à chercher un nouvel angle de vue. La récente 
entrée (2005) de l‟Ifremer dans Agropolis à Montpellier m‟offrit l‟opportunité de participer comme 
expert permanent à la valorisation des programmes scientifiques des membres (24 établissements 
scientifiques dont les universités, le CNRS, tous les instituts spécialisés en agriculture et  
environnement).  

Le contexte de restructuration national et international des politiques de R&D incluant les écosystèmes 
aquatiques, (Grenelle de l‟environnement, Grenelle de la mer, préparation du sommet de 
Copenhague…) renforçait l‟intérêt de disposer d‟une capacité d‟analyse prospective à l‟échelle d‟une 
association de structures de recherche comme Agropolis. Dès 2006, le président de l‟Ifremer me 
sollicita pour créer une cellule dédiée à cette fin. A Agropolis, le comité scientifique et technique créé en 
2008 décida de lancer une première étude sur la sécurité alimentaire en Méditerranée à l‟horizon 2030. 
Ce souci croissant d‟essayer de prendre en compte les contraintes du futur s‟exprimait sous de multiples 
formes : dans les instituts de recherche, chacun ayant un service ou au moins une cellule spécialisée en 
prospective, l‟enseignement supérieur (chaire au CNAM) ; dans les organisations internationales (UICN 
par ex.) ; dans le monde de l‟entreprise (cercle des entrepreneurs du futur par ex.). Les incertitudes sur 
l‟avenir des sociétés humaines (climat, démographie, sécurité alimentaire…) et la nécessité d‟anticiper 
pour s‟adapter le mieux possible aux changements et aux ruptures impliquent une demande croissante 
d‟intégration de connaissances et de disciplines multiples pour élaborer des synthèses et des 
propositions de choix utilisables par les décideurs. Cette approche réactivait deux goûts personnels 
anciens : les sciences marines et la création d‟idées. 

 

2. Le projet de doctorat 

Désireux de mieux structurer mes connaissances et d‟en acquérir de nouvelles, je décidai en 2008 de 
donner une forme académique à l‟apprentissage de la prospective de terrain que je pratiquais depuis 15 
ans. L‟école doctorale de mon école d‟origine m‟offrit la possibilité de m‟inscrire en thèse par validation 
des acquis de l‟expérience (VAE). Le fil conducteur de ma carrière était l‟aquaculture. Il semblait 
intéressant d‟essayer d‟analyser cette expérience cumulée de 33 années en mobilisant des outils de mon 
domaine professionnel actuel, la prospective. Après avoir consulté mon directeur de thèse Bernard 
Hubert, je choisis de croiser ces deux axes au cœur du travail de bilan critique inhérent à la VAE. 

Tel que présenté dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), le cahier des 
charges d‟un doctorat en sciences animales (cf. annexe 3) exige la démonstration qu‟au cours des étapes 
de sa carrière, le doctorant a fait preuve de compétences précises et multiples : identification d‟une 
problématique pertinente, documentation, construction d‟un dispositif expérimental, expérimentation, 
analyse des résultats, synthèse, conclusion, mise en perspective, publication, valorisation. Ces capacités 
sont à apprécier en fonction de nombreux critères comme l‟ampleur des responsabilités confiées au 
doctorant, la taille de l‟équipe dont il fait partie ou qu‟il dirige, le degré d‟ouverture internationale, la 
qualité ou les difficultés du contexte de recherche… 

Au fil des réunions de point d‟avancement de la thèse avec mon directeur de thèse comme avec le 
directeur de thèse délégué, Sébastien Treyer, nous décidâmes de suivre d‟abord une progression 
chronologique de ma carrière (mon « passé simple », parties I et II). Cette rétrospective vise 
essentiellement à faire le bilan des compétences et fonctions exercées, à donner des éléments 
d‟appréciation des résultats obtenus dans ces fonctions, mais aussi à introduire des situations d‟action 
qui seront la base des analyses et réflexions des deux parties suivantes. 

Dans les deux parties suivantes, nous avons décidé d‟ajouter à ce parcours une perspective réflexive et 
analytique, et d‟utiliser le répertoire de situations d‟innovation que constitue ce parcours professionnel 
pour répondre à deux types de questions : d‟abord, comment décrire de la manière la plus appropriée 
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possible les situations d‟innovation rencontrées. Ensuite, comment une approche prospective a-t-elle 
ou aurait-elle pu améliorer la capacité d‟innovation et la capacité d‟insertion d‟une innovation dans son 
terrain de mise en œuvre et de développement ? Il s‟agissait donc de réfléchir aux dimensions « rétro-
prospectives » chaque fois que cela était possible (les « futurs antérieurs » de ces situations 
professionnelles en recherche et développement). Cette analyse partait de la question suivante : pour 
chaque étape (réelle) décrite, quelle méthode d‟analyse prospective (virtuelle) aurait pu éventuellement 
être utilisée au début de l‟étape afin de gagner en temps, en moyens, en efficacité, en pertinence ? Cette 
posture peut être formulée différemment : si une problématique « similaire » se présentait de nouveau, 
quelle méthode d‟analyse prospective pourrait être mobilisée en capitalisant sur l‟acquis ? Cette 
démarche repose avant tout sur une bonne qualité d‟analyse ex post, analyse d‟autant plus riche  que le 
recul permet de mieux distinguer ce que le temps a retenu. 

La raison de cet angle de vue inhabituel est fondée sur un constat simple. La recommandation connue 
d‟apprendre de ses erreurs (« Quand vous perdez, ne perdez pas la leçon ») souffre d‟une double 
dispersion dans un domaine comme l‟aquaculture tropicale : dans l‟espace, car les expériences sont 
souvent vécues à des milliers de kilomètres les unes des autres, et dans le temps, parce qu‟à la fin d‟un 
projet, la plupart des acteurs partent ailleurs, y compris les décideurs représentant l‟Etat. La 
capitalisation de l‟expérience n‟est donc pas toujours assurée ce qui accroît le risque de répéter des 
erreurs. 

Dans ce travail, j‟ai donc cherché à tirer des enseignements pratiques pour apprendre à mieux intégrer 
la dimension prospective dans l‟élaboration des programmes de recherche marine surtout quand 
plusieurs tendances lourdes pèsent déjà sur le contexte de cette recherche comme le changement 
climatique, l‟érosion de la biodiversité ou la modification des biocénoses sous l‟action de l‟homme.  

Il faut enfin souligner que la forme de recherche que j‟ai pratiquée pendant 30 ans était moins cognitive 
qu‟appliquée. La raison est simple : c‟est la mission qui m‟a été confiée au sein du groupe CNEXO-FA 
puis à l‟Ifremer. Les travaux menés à Tahiti par toutes les équipes d‟Aquacop étaient « finalisés » dans la 
mesure où les responsables des laboratoires, comme les VAT ou les techniciens, étaient soucieux d‟une 
application à terme à l‟échelle d‟une entreprise. Les écloseries ont ainsi complété leur fonction initiale 
d‟expérimentation par une fonction de « pilote » pour le développement. 
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3. L’organisation de la thèse 

Les parties I et II de la thèse correspondent, dans mes expériences professionnelles successives, à 
l‟exercice de preuve des compétences mentionnées pour le niveau de docteur dans le répertoire national 
des certifications professionnelles. Elles racontent respectivement les expériences centrées sur 
l‟innovation et le développement en aquaculture (Tahiti, Martinique, Guyane + Formation à Rennes), 
puis des expériences de gestion de projet et de management de la recherche (FAO/Sipam, Nantes, 
Palavas, Montpellier). 

Ces deux premières parties contiennent : 

 des éléments de présentation du contexte (indispensables pour comprendre chaque expérience 
professionnelle), qui ne font cependant pas office de retour critique sur la situation d‟action décrite, 

 des éléments de mobilisation méthodologique pour une analyse ex post effectuée à l‟époque 
(analyses multicritères, Delphi…), qui illustrent également les compétences mobilisées et 
l‟émergence d‟une sensibilisation à la prospective, 

 des éléments d‟évaluation ex post de l‟intervention (permettant d‟étayer la performance de mes 
interventions, mais mobilisant des informations et des cadres d‟analyses assez hétérogènes) 

La partie III doit permettre une mise en perspective critique de cet ensemble de situations d‟action, et 
d‟illustrer ma prise de recul sur ce que sont les systèmes d‟acteurs dans les différents contextes 
rencontrés et les politiques d‟innovation qui leur sont liés.  

Elle prend donc le temps de formuler d‟abord une analyse des situations d‟intervention de manière 
systématique et rigoureuse, en explicitant quels sont les cadres d‟analyse mobilisés. Il ne s‟agira pas de 
reprendre toutes les situations d‟intervention, mais de montrer comment on peut les mettre en 
perspective les unes par rapport aux autres. Deux types de grilles d‟analyse sont mobilisés : le premier 
détaille les axes suivants pour le développement d‟une innovation en aquaculture : temporalité, 
légitimité, acceptabilité. Le second explicite les processus dynamiques en cours dans le développement 
d‟une innovation en s‟inspirant des concepts proposés par M. Callon (1986) dans son article sur la 
coquille Saint Jacques. Cette analyse des systèmes d‟action pour l‟innovation et le développement sera 
tentée sur les quatre expériences suivantes : Martinique, Guyane, FAO/Sipam et les récifs artificiels. 

Il s‟agit notamment d‟apporter des éléments de réflexion aux questions suivantes : comment la situation 
d‟innovation et le contexte d‟intervention peuvent-ils conduire à occulter des dimensions centrales en 
matière de développement ? Quelle est la place du porteur d‟un projet d‟innovation dans de telles 
situations? L‟objectif de cette partie est d‟apporter des éléments d‟analyse permettant d‟aborder la 
question suivante : une approche prospective permettrait-elle d‟améliorer de telles situations 
d‟innovation ? 

La partie IV tente de tirer profit de toute cette démarche analytique sur ces situations d‟action pour 
élaborer une proposition méthodologique de prospective prenant en compte les recommandations 
issues de l‟expérience. Cette approche répond au souhait de l‟Ifremer de disposer d‟une méthode 
opérationnelle adaptée aux spécificités de la R&D en sciences marines telles qu‟elles sont apparues au fil 
des projets et dans des contextes très différents. 

Comme formulé dans l‟introduction, l‟objectif de cette dernière partie est de réfléchir à l‟adéquation 
entre une proposition méthodologique et une problématique spécifique liée à un contexte 
d‟intervention ou d‟action. C‟est à ce titre qu‟elle fait le pont entre une analyse critique du système 
d‟action (quel est le processus de développement et d‟innovation en cours, à quel stade en est-il, 
comment peut on décrire ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne ?), et une proposition 
méthodologique qui ne soit pas une clé universelle, mais qui permette le cas échéant de ne pas oublier la 
diversité des dimensions et des questions qui se sont avérées importantes dans ces différentes 
situations. 

La proposition de méthodologie doit démontrer d‟abord la pertinence de celle-ci par rapport aux 
systèmes d‟action décrits précédemment. Il s‟agit non seulement d‟intégrer dans cette méthodologie de 
prospective une description du système d‟innovation , mais aussi de réfléchir à la faisabilité, dans 
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chaque contexte, de la mise en œuvre d‟une telle méthode : qui serait en mesure de porter une telle 
étude, qui aurait accès aux données pour la réaliser, pourquoi cette proposition méthodologique 
permettrait-elle de dépasser des obstacles liés au système d‟acteurs plutôt qu‟à un problème d‟absence 
de méthode (l‟absence d‟un porteur fédératif du côté de la filière, l‟opposition politique à un projet, la 
non transparence de certains objectifs cachés des politiques de développement…) 

 

4. La grille de lecture pour le niveau de doctorat 

A chacune des huit étapes géographiques de mon parcours correspond une activité majeure et une 
dominante : recherche, développement, coordination, formation. Elles sont résumées dans le tableau de 
la dernière annexe (13). Pour chaque étape, sauf pour l‟année et demie de formation à Rennes, j‟analyse 
le travail réalisé avec la grille de lecture décrite pour le niveau de doctorat dans le RNCP (cf. annexe 3). 

Cette grille est construite à partir des éléments constitutifs de l‟approche scientifique, domaine de 
l‟intelligence humaine exploré au plan méthodologique depuis longtemps, d‟Aristote à Kojève sans 
omettre quelques grandes références françaises comme C. Bernard ou G. Bachelard . Celle-ci comprend 
5 temps : 

Construire la problématique : se documenter, poser le problème, conjecturer (en fonction du 
contexte, des moyens, du temps, des attentes des demandeurs…) 

 
Expérimenter : mobiliser les outils adéquats et disponibles dont les moyens humains, financiers, 

techniques et analytiques 
 
Analyser, seul ou collectivement (animation d‟équipe) les résultats, y compris leur pertinence, et les 

contextualiser selon les moyens réellement mobilisés ainsi que par rapport aux attentes initiales (a-
t‟on répondu aux questions sur la conjecture de départ ?) et aux expériences passées similaires 

 
Valoriser et transmettre les résultats via publications scientifiques, brevets, conférences, livre, cours, 

encadrement de  thèse… 
 
Ouvrir sur une nouvelle question scientifique issue des résultats de cette recherche ou assurer une veille 

compétitive au plan des connaissances comme des opportunités de financement pour approfondir 
ou renforcer cet axe de recherche 
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5. Structure de chaque analyse d’étape 

Cette structure suit directement le cahier des charges des critères de compétences et d‟expérience pour 
le doctorat tel que décrit dans le RNCP : 

Contexte 
Contexte physique, socio-économique, politique ; 
Etat succinct des connaissances scientifiques dans le domaine concerné ; 

 
Objectif de ma mission 

Mandat, durée, moyens ;  
Liens avec mon organisme ; 
Liens avec d‟autres structures administratives ou scientifiques ;  

 
Travaux de recherche 

Problématique et son contexte de connaissances à l‟époque ; 
Conditions spécifiques de travail ; Matériel et méthode ; 
Expérimentation ; résultats ; analyse ; 
Publication, valorisation ; 
La partie formation (forme de valorisation) est traitée globalement à part en fin de 2e partie 

 
Analyse ex-post 

Mise en perspective des objectifs, des  moyens et des résultats ; 
Bilan critique des résultats en mobilisant des appréciations externes quand disponibles. 
 

 

NB:  

Pour faciliter le repérage dans la lecture, les résumés pour chaque étape apparaissent sous forme 
d‟encarts sur fond gris clair en début de chapitre.  

Les publications liées à chaque étape apparaissent dans un encart sur fond jaune la fin de chaque 
chapitre. 

Les extraits de rapports ou les contributions extérieures apparaissent en encart sur fond gris clair 
dans le corps du texte. 

A la fin des deux premières parties qui traitent principalement de l‟aspect historique de ma carrière, 
un tableau récapitule la manière avec laquelle j‟ai répondu aux principaux critères de caractérisation 
d‟un docteur dans le cadre du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) 

. 



 

 
 

PREMIERE PARTIE : 

INNOVATION et 
DEVELOPPEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



Première partie : Innovation et Développement       23 

1. TAHITI 1976 – 1977 
 

Tahiti 1976 - 1977 

Travaux de recherche majeurs 

Participation à la mise au point de la méthode d‟élevage larvaire intensive en eau claire de la crevette géante 
d‟eau douce Macrobrachium rosenbergii 

Réalisations 

Six cycles complets d‟écloserie expérimentale en 16 mois 

Difficultés rencontrées 

Relatif isolement scientifique 

 

1.1 Contexte 
 
1.1.1. Contexte physique, socio-économique, politique 

Le centre océanologique du Pacifique (COP) était, depuis sa création en 1972, le plus grand centre de 
recherche outre-mer du CNEXO. Sa mission était la recherche en sciences marines pour le développement 
des DOM-TOM en général et de la Polynésie en particulier. Les programmes de cet institut constituaient 
un des volets civils du développement de ce vaste territoire, en parallèle des programmes militaires 
d‟expérimentation sur les bombes nucléaires françaises. La question de l‟insertion d‟un projet d‟innovation 
(et de développement technologique) au service du développement d‟un territoire constitue une situation 
d‟innovation type à laquelle j‟ai été confronté à plusieurs reprises, mais dans des configurations différentes. 
Dans le cas de Tahiti, dans les années 70, les travaux de recherche en aquaculture peuvent être analysés 
indépendamment du contexte socio-politique. Ce dernier constitue cependant un point de comparaison 
intéressant pour les autres cas qui seront étudiés. Dès 1972, Jean de Chazeaux, directeur du centre et Alain 
Michel, le directeur scientifique (issu de l‟Orstom) ont lancé plusieurs programmes de recherche sur les 
crevettes. Ils considéraient que plusieurs espèces, tant marines que d‟eau douce, présentaient un intéressant 
potentiel de valorisation dans les DOM-TOM (consommation locale, exportation à terme). Par ailleurs, dès 
1977, l‟ampleur des connaissances scientifiques et techniques accumulées en quatre ans ont contribué à 
justifier la création de France Aquaculture, filiale du CNEXO destinée à valoriser le savoir-faire français 
dans ce domaine. 
 
1.1.2. Etat succinct des connaissances scientifiques dans le domaine concerné 

A mon arrivée au COP, en septembre 1976, en sa qualité de directeur scientifique, A. Michel m‟a affecté à 
l‟équipe de recherche en charge de la crevette d‟eau douce ou  « Chevrette »1 (Macrobrachium rosenbergii), 
principalement à l‟écloserie, sous la responsabilité de Jean Michel Griessinger, premier animateur de cette 
équipe, et à l‟époque en fin de séjour au COP. Son successeur à ce poste était Philippe Jacques Hatt. 

Les recherches sur cette espèce de crevette d‟eau douce, de la famille des Caridés, ont bénéficié du 
dynamisme de celles portant sur plusieurs espèces de crevettes marines, de la famille de Pénéidés. Les 
travaux fondateurs de Fujinaga dans ce domaine datent de 1940, au Japon. Mais autant le nombre d‟espèces 
de Pénéidés présentant un intérêt pour l‟élevage est élevé (une dizaine dont les plus connues sont Penaueus 
monodon, P. vannamei, P. stylirostris, P. indicus), autant la vaste famille des Palaemonidés (le genre Macrobrachium 
compte environ 200 espèces) n‟a révélé à l‟époque qu‟une espèce adaptable pour l‟élevage : Macrobrachium 
rosenbergii. Plus tard, à partir des années 80, des recherches menées dans de nombreux pays tropicaux ont 
montré que plusieurs autres espèces de Macrobrachium avaient un potentiel d‟élevage intéressant, notamment 
M. nipponense (oriental river prawn), M. malcolmsonii (Monsoon r.p.), M. carcinus (Painted r.p.), M. amazonicum 
(Amazon r.p.), M. vollenhovenii (African r.p.) et M. acanthurus (Cinnamon r.p.)  (New et Valenti, 2000 ; pp. 

                                                 
1  Par souci de simplification, ce terme de « chevrette » désignera par la suite cette espèce dans tout le texte 
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393-406). Aujourd‟hui, soit 10 ans après la synthèse faite par New et Valenti, excepté M. rosenbergii, seul M. 
nipponense fait l‟objet d‟une production significative en Chine, soit environ 200.000 t., exclusivement pour le 
marché intérieur (New et al, 2010 ; pp. 475-516).  

L‟espèce Macrobrachium rosenbergii présente plusieurs atouts : son aire de répartition originelle est vaste : tout 
le Sud-Est asiatique ; elle est connue et appréciée par des centaines de millions de consommateurs ; elle a 
cessé d‟être abondante en raison de sa surpêche comme de la pollution croissante des cours d‟eau, 
notamment dans les grands deltas, d‟où la hausse régulière de son prix et donc l‟intérêt de son élevage. 

Dans les années 70, peu de centres spécialisés travaillaient sur cette espèce. Le plus ancien était au Japon 
mais le potentiel de développement de cette espèce dans ce pays est faible. Le plus connu était celui de la 
FAO en Thaïlande. Les travaux sur l‟espèce ont été animés au départ par Shao Wen Ling (Ling 1961, Ling 
et Merican, 1961) puis par Michael New et Somsuk Singholka, qui ont commencé un inventaire des 
connaissances sur cette espèce à des fins d‟élevage ce qui aboutira au premier manuel complet de référence 
sur la biologie et l‟élevage de cette espèce en 1982 2. 

Trois autres centres de recherche commençaient à publier des travaux de qualité :  

- l’université d’Hawaï, dont le laboratoire d‟aquaculture était animé par le « père » du Macrobrachium, 
Takuji Fujimura, connu pour avoir été le premier à mener à terme la phase larvaire à grande échelle avec la 
méthode « eau verte » en grand volume (Fujimura, 1966, Fujimura et Okamoto, 1972). T. Fujimura formera 
toute une équipe de chercheurs dont Spencer Malecha, le spécialiste américain des systèmes de 
grossissement pour cette espèce (Malecha, 1983, 1988). 

- l’université de Caroline du Sud, avec un laboratoire d‟aquaculture dirigé par Paul Sandifer, spécialiste 
de la valorisation de cette espèce de crevette « atypique » (Trimble et Sandifer, 1977). 

- l’université de Jérusalem, avec un département d‟aquaculture animé par Dan Cohen et Ziva Ra‟anan 
(Cohen et al, 1983, Ra‟anan et Cohen, 1983), deux spécialistes de la structure de la population, domaine 
dont la maîtrise ouvre le champ de nombreux systèmes de grossissement. 

En 1976, le point faible de tout le cycle d‟élevage était la phase larvaire, période longue (30 à 45 jours), 
complexe au plan biologique (10 stades larvaires avant la mue imaginale) et sensible au plan physiologique : 
les meilleurs taux de survie ne dépassaient pas alors les 30% à faible densité. 
 
 

1.2. Objectif de ma mission 
 
1.2.1. Mandat, durée, moyens  

Quelques jours après l‟obtention de mon diplôme d‟agronomie approfondie (DAA mention Halieutique de 
l‟école nationale supérieure d‟agronomie de Rennes), j‟arrivais en septembre 1976 au COP de Tahiti 
comme volontaire de l‟aide technique (VAT) pour 16 mois. 

Au sein de l‟équipe « chevrette », j‟étais positionné comme adjoint de Manuel Jarillo, un biologiste 
responsable des travaux de recherche sur la phase larvaire (l‟écloserie), sous la supervision de J. M. 
Griessinger, puis, quelques mois plus tard, de P. J. Hatt.  

L‟outil d‟expérimentation était un bâtiment de 20 x 12 m abritant de manière compacte 8 bacs cylindro-
coniques de 2m3 qui constituaient les enceintes d‟élevage ainsi que toutes les réserves d‟eau douce et marine 
destinées aux mélanges requis aux divers stades, les bacs d‟éclosion des œufs d‟artemia, première source de 
protéines pour les larves, l‟atelier de fabrication des micro-particules de calmar, les systèmes de traitement 
de l‟eau (filtres à sable, lampes UV, thermostats…) et un petit laboratoire adjacent pour les observations au 
microscope et à la loupe binoculaire.  

                                                 
2 New Michael and Somsuk Singholka, 1982 : Freshwater prawn farming : a manual for the culture of Macrobrachium rosenbergii. 

FAO fisheries technical papers 225 FAO Rome. 
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Toutes les analyses d‟eau et bactériologiques étaient assurées  par deux autres équipes, avec de jeunes VATs 
travaillant déjà de manière très professionnelle, Hervé Bouchard et Jean Robin. 

Ma mission était de renforcer l‟équipe « chevrette » dans la réalisation de son objectif principal : mettre au 
point une méthode de production de masse de post-larves de M. rosenbergii pour en abaisser le coût et donc 
rendre faisable son grossissement au plan économique. 
 
1.2.2. Liens avec mon organisme :  

Sans objet 

1.2.3. Liens avec d’autres structures administratives ou scientifiques :  

Sans objet 
 
 

1.3. Travaux de recherche 
 
1.3.1. Problématique et son contexte de connaissances à l’époque 

Il faut rappeler que pendant les années 70, période active et  féconde de la recherche en aquaculture 
tropicale, l‟espèce Macrobrachium rosenbergii était très étudiée parce qu‟à la différence de la famille des 
crevettes Pénéidés, sa reproduction était maîtrisée et donc, même avec de faibles survies, les biologistes 
disposaient de post-larves pour les expérimentations.  

Il existait six espèces répertoriées de Macrobrachium dans l‟archipel de la Société dont M. lar, objet d‟une 
petite pêche locale. Mais la littérature scientifique sur ces espèces locales était très limitée. De fait, en 
dehors des connaissances scientifiques descriptives sur l‟espèce (Ling et Merican, 1961 ; Fujimura, 1966), il 
n‟existait que deux sources de travaux sur la phase larvaire dans l‟optique d‟une application à la production 
de masse de post-larves de M. rosenbergii.  

Le système le plus ancien, décrit ultérieurement en détail dans les publications techniques de la FAO était 
celui des « backyard hatchery » (écloserie d‟arrière-cour) de Thaïlande ou du Viet-Nam. Il s‟agissait de grands 
bidons d‟eau légèrement saumâtre, de 100 à 300 litres, où l‟on mettait des larves récoltées à partir de 
femelles grainées et que l‟on nourrissait de micro-déchets de poissons ou de céphalopodes. L‟eau était 
renouvelée pour partie tous les 2 ou 3 jours. La densité était faible (10 à 20 larves/l), le rendement final 
médiocre (15 à 30% de survie à la métamorphose) et aléatoire. Le nombre de bidons et le faible coût de 
production compensaient ces défauts et permettaient à de nombreuses familles d‟ensemencer quelques 
milliers de post-larves dans les rizières et de complémenter ainsi leurs ressources en protéines à forte valeur 
commerciale. 

Le second système était celui de « la méthode en eau verte à basse densité » mis au point par T. Fujimura et 
son équipe à l‟université d‟Hawaï dans les années 70 (Fujimura et Okamoto, 1972). Le concept était de 
copier la nature à grande échelle avec des élevages en bacs béton de grands volumes (10 à 20 m3), à faible 
densité (20 à 30 larves/l), dans de l‟eau à environ 12 ppm et  avec de l‟eau « verte » riche en algues 
monocellulaires, cultivées à part afin de renouveler régulièrement le milieu d‟élevage. La nourriture était 
principalement constituée de larves nauplii d‟Artemia complémentée de divers apports inertes. Les résultats 
étaient fluctuants mais suffisants pour assurer le démarrage de bassins de grossissement. 

Dès le lancement du programme chevrette au COP en 1972, les responsables décidèrent de chercher à 
mettre au point une méthode d‟élevage larvaire qui optimiserait tous les paramètres d‟élevage et donc 
permettrait d‟accroître simultanément la densité et la survie finale. Cet objectif de maîtrise complète des 
conditions d‟élevage pour favoriser la croissance et la survie des larves pouvait suivre deux voies : des 
études préliminaires de physiologie, de bactériologie et de nutrition, à petite échelle, sur les larves afin de 
définir « un environnement idéal » avant tout essai à plus grande échelle, ou des expérimentations directes 
en condition de production semi-industrielles. C‟est la seconde option qui fut choisie pour deux raisons : 
d‟abord parce que l‟équipe française était en retard par rapport aux équipes américaines, à Hawaï comme en 
Caroline, ensuite parce que la fiabilité des résultats apparaissant comme la clef de tout développement, cette 



26                                                                                                                    Aquaculture et prospective  

fiabilité passait par le contrôle maximal des paramètres d‟élevage. Le concept de la méthode française dite 
« en eau claire à haute densité » était né. 

Il faut souligner ici combien la situation d‟innovation illustre l‟interconnexion entre les objectifs de 
développement technologique (au service d‟un tissu économique local) et les objectifs académiques (course 
à la publication internationale, recherche de reconnaissance dans les communautés scientifiques du 
Pacifique, des régions, tropicales, des DOM-TOM français…). 
 
1.3.2. Conditions spécifiques de travail ; matériels et méthodes 

Le dispositif expérimental reposait sur une série d‟élevages larvaires menés dans l‟écloserie réservée à cette 
espèce avec, pour chaque cycle, les phases suivantes : sélection des femelles grainées matures dans les 
bassins en terre, suivi des éclosions et comptages, répartition dans les bacs d‟élevage à des densités variant 
de 80 à 120 larves/l, élevage sur 30 à 45 jours, extraction progressive des post-larves, comptages finaux, 
bilan critique et préparation d‟un nouveau protocole pour l‟essai suivant.  

Le travail quotidien consistait en la préparation des réserves d‟eau claire suivant différentes séquences de 
salinité (4 à 12 ppm  selon les stades larvaires) avec chloration, filtration, déchloration, la préparation des 
nauplii d‟Artemia (sur des cycles de 48 h) et des micro-particules de calmar lavées, filtrées et triées sur tamis 
de 200 à 800 microns, l‟alimentation ad libitum de 7 h à 18 h, le changement d‟eau complet et le nettoyage 
des parois des bacs cylindro-coniques de 2 m3 et le suivi des paramètres physico-chimiques classiques de 
l‟eau (T, pH) et de l‟état des larves.  

Cette dernière opération prenait beaucoup de temps mais était riche d‟informations. D‟abord le comptage 
du nombre d‟individus pour chaque stade larvaire (sur environ 100 à 150 larves par bac) permettait d‟établir 
chaque jour le « larval stage index » (LSI) moyen et donc de suivre la croissance du bac du stade 1 au stade 
10, le stade 11 étant celui de la mue imaginale en post-larve.  Ensuite l‟observation de dizaines de larves par 
bac au microscope permettait de mesurer avec une bonne précision le taux de remplissage de la cavité 
gastrique, l‟état physiologique général de l‟hépatopancréas, le transit intestinal, la qualité de la pigmentation 
et l‟état des appendices (surtout les antennes et les soies du telson) et enfin la présence de parasites 
(vorticelles par ex.)  

L‟équipe était constituée le plus souvent de deux cadres (M. Jarrillo, titulaire, et D. Lacroix, de facto) et de 2 à 
4 techniciens tahitiens, sans compter des stagiaires pour un cycle ou deux. Tous les jours passaient dans 
l‟écloserie chevrette A. Michel ou J.M. Griessinger ou P.J. Hatt pour faire le point des observations, 
discuter des traitements différenciés selon les bacs, des ajustements de protocole à apporter, des 
regroupements de bacs après de fortes mortalités… 

Le mois d‟inter-cycle était consacré à l‟assec sanitaire complet des installations et à l‟analyse et la synthèse 
des résultats sous une forme aisément exploitable (courbe de LSI, tableau des résultats, comparaison 
critique avec les élevages précédents, recommandations pour le cycle suivant). Il faut souligner ici l‟appui 
permanent des laboratoires d‟écochimie (et notamment d‟Hervé Bouchard), d‟analyses bactériologiques 
(Jean Robin) et de nutrition (Joël Gatesoupe). Ce réseau de compétences dans plusieurs domaines d‟analyse 
complémentaires, constitue un élément important de la situation d‟innovation. 
 
1.3.3. Résultats 

De septembre 1976 à novembre 1977, j‟ai participé à 6 cycles complets d’écloserie. Les résultats sont le 
fruit d‟un remarquable travail d‟équipe. Ma première contribution personnelle a été l‟idée de chauffer l‟eau 
d‟élevage à une température précise et stable afin de réduire les chocs thermiques lors du changement d‟eau 
et surtout, de régulariser le métabolisme des larves au maximum de leur confort physiologique. En effet, 
j‟avais remarqué que, mutatis mutandis, les cycles les plus longs étaient aussi ceux dont la température 
moyenne était la plus basse ou la plus fluctuante. La bibliographie donnait alors une large fourchette pour 
la température « optimale », soit 26 à 30 °C. En accord avec les responsables, je menais un élevage 
expérimental où plusieurs bacs étaient chauffés par des thermostats réglés à 30°C . Les résultats du cycle 
« thermostaté » montrèrent l‟intérêt technique (meilleure fiabilité) et économique (cycle plus court) de ce 
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dispositif de chauffage contrôlé. Suite à cette expérimentation réussie, la méthode d‟élevage larvaire 
standard inclura la stabilisation de la température dans la fourchette optimale prévue. 

L‟ensemble des expérimentations menées depuis 1975 ont permis de publier dès 1977 une description 
complète de la méthode « en eau claire, à haute densité ». Les résultats mettaient cette technique nettement 
au-dessus des performances des écloseries étrangères de M. rosenbergii à cette époque : densité de 100 
larves/l contre 30 à 50, durée de l‟élevage de l‟ordre de 26 jours à 30 jours contre 30 à 35 j. taux de survie 
final de 60 à 70% contre 30 à 50%. Le bilan financier final donnait une post-larve « d‟eau claire » livrée au 
producteur à un coût 30 à 50% moins élevé  que les prix internationaux courants. Dans le cas de Tahiti, il 
était évident que la responsabilité de la fourniture de PL revenait au COP parce que l‟élevage larvaire n‟était 
pas encore normalisé et qu‟il requérait encore un investissement régulier en recherche. Mais dans les années 
80, cette responsabilité a été transférée au Territoire, ce qui était logique. Ce transfert de responsabilité a été 
ensuite observé dans tous les autres DOM-TOM. 
 
1.3.4. Valorisation 

La première forme de valorisation était la publication des travaux auprès du partenaire majeur du CNEXO, 
le territoire de la Polynésie française. Ces publications se présentaient sous la forme de rapports distinguant 
les progrès techniques majeurs et les annexes détaillants des données d‟expérience. Je prenais une part 
active à la rédaction du bilan de la 4e convention et à la préparation de celui de la 5e convention :  
Aquacop, 1977 : Bilan des travaux de la 4e convention Territoire de Polynésie – CNEXO (1er août 1976 – 
31 juil. 1977)°; Opération Chevrette Macrobrachium rosenbergii; Vol. 1 : Bilan ; 20 p.; Vol. 2 : Annexes : 140 p. 
Aquacop, 1978 : Bilan des travaux de la 5e convention Territoire de Polynésie – CNEXO (1er août 1977 – 
31 juil. 1978); Opération Chevrette Macrobrachium rosenbergii; Vol. 1 : Bilan ; 18 p. ; Vol. 2 : Annexes : 125 p. 

Peu après mon arrivée au COP, A. Michel me demanda de préparer la communication orale qui devait être 
faite au prochain congrès de la World mariculture society (WMS), en janvier 1977 au Costa Rica. Elle 
présentait les résultats et les spécificités de la méthode française d‟élevage larvaire de M. rosenbergii 3: La 
version française parut la même année sous le format suivant : Aquacop, 1977. Production de masse de 
post-larves de Macrobrachium rosenbergii (de Man) en milieu tropical : unité pilote ; Congrès ICES Brest 1977. 
Publications du CNEXO – Actes de colloque 4 : 213 – 232. Cette publication, reproduite en fac similé en 
annexe, est la référence de la méthode d‟élevage larvaire de M. rosenbergii dite « à haute densité et en eau 
claire » ou « méthode française » par opposition à la méthode américaine issue des travaux d‟Hawaï et 
appelée communément « en eau verte » en raison de la présence d‟algues. 

La World mariculture society est une société savante d‟initiative américaine fondée en 1970 (plus de 1000 
membres déjà en 1977 ; environ 4000 membres en 2010 répartis dans 94 pays). Elle constituait à l‟époque 
la référence en matière de connaissances scientifiques en aquaculture et les actes (proceedings) des congrès 
annuels étaient considérés comme des compilations de publications scientifiques de haut niveau. De fait, le 
comité scientifique de chaque congrès sélectionnait les présentations conformément aux canons de la 
production scientifique. Ce n‟est qu‟au milieu des années 80 que, pour sécuriser l‟équilibre financier des 
congrès, la WMS (puis la WAS ou World aquaculture society) ont filtré avec moins de rigueur les 
propositions de communications. A l‟époque, tous les travaux issus du COP étaient signés Aquacop, 
disposition qui reflétait bien le travail collectif des diverses équipes mais ne permettait pas la valorisation 
académique des travaux ni au sein du CNEXO puis de l‟Ifremer, ni à l‟extérieur, en France comme à 
l‟étranger. 

Cette publication de référence était surtout destinée à prendre date dans la compétition ouverte entre les 
équipes américaines et françaises pour la maîtrise de la production de masse de post-larves de M. rosenbergii, 
avec les enjeux de développement à la clé. La même compétition existait pour les crevettes marines 
tropicales, avec, en plus, de nombreuses techniques de grossissement et des rendements en surenchère 
rapide. 

                                                 
3 Aquacop, 1977. Macrobrachium rosenbergii (de Man) culture in Polynesia: progress in developing a mass intensive larval rearing 
technique in clear water. 8th workshop of World Mar. Soc. Costa Rica, Jan. 10-13, 1977. 
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Cependant, la valorisation majeure recherchée par le CNEXO restait celle du développement, dans les 
DOM-TOM en priorité et à l‟étranger. De fait, à la création en 1977, par J. Perrot, de France Aquaculture, 
filiale de valorisation du savoir-faire acquis par le CNEXO, la méthode française d‟élevage larvaire de 
masse de M. rosenbergii était opérationnelle4.  

Il faut souligner la finalité des efforts considérables consentis par la France en matière d‟aquaculture 
tropicale. Le point de départ était la volonté politique d‟accompagner le grand programme 
d‟expérimentation nucléaire en Polynésie par des actions de recherche et de développement susceptibles 
d‟intéresser les Polynésiens5 et les néo-Calédoniens. Mais plusieurs pays étaient en compétition pour 
accéder le premier à la maîtrise des espèces qui paraissaient les plus prometteuses pour une valorisation 
commerciale, notamment le Japon et les USA. S‟il existait une émulation classique entre les chercheurs de 
ces pays pour publier les résultats scientifiques les plus novateurs, la rivalité était encore plus sensible en 
matière de technologie, surtout pour les crevettes, qu‟elles soient marines ou d‟eau douce. Ceci s‟expliquait 
par la pression qu‟exerçaient déjà les investisseurs potentiels en Floride, au Mexique, en Amérique latine. 
Les jeunes agronomes sortant de la formation Halieutique de l‟ENSA de Rennes ou étudiants sortant de 
mastère universitaire de biologie marine qui arrivaient au COP de Vairao pour 16 mois de service national 
comme volontaire de l‟aide technique (VAT) étaient pour la plupart enthousiasmés par le défi de cette 
compétition qui ouvrait aussi des opportunités d‟emplois à la fin de leur temps de VAT dans toute la zone 
tropicale.  

NB : Cette période de formation et de recherche a été centrée sur l‟écloserie, ma première 
responsabilité au COP. Mais il faut mentionner qu‟entre deux cycles, j‟ai été fréquemment appelé à 
participer aux travaux de recherche sur le grossissement de la chevrette (sur les bassins 
d‟expérimentation du centre de Vairao) ainsi qu‟à l‟assistance technique chez les quatre éleveurs 
intéressés par cette espèce à Tahiti comme à Moorea. 

 

1.4. Analyse ex-post 
 
1.4.1. Mise en perspective des objectifs, moyens et résultats 

La période 1976-1977 a été cruciale pour la mise au point de la méthode d‟élevage larvaire en « eau claire » 
de M. rosenbergii. Fixée par une publication de 1977, cette méthode reste plus de 30 ans plus tard, une des 
meilleures et les plus fiables du monde. Elle a été exportée telle quelle dans plus d‟une dizaine de pays sous 
le label français et abondamment copiée. Elle est toujours citée comme référence dans la dernière 
monographie sur cette espèce publiée cette année (New et al, 2010). 

A Tahiti, les objectifs visés au COP dès la création du centre en 1972 s‟inscrivent dans le temps long. A 
partir d‟espèces importées pour la plupart, il s‟agit d‟acquérir les connaissances scientifiques nécessaires à la 
maîtrise de leur reproduction et de leur élevage à des fins commerciales. Les deux facteurs  majeurs de la 
vitesse de réalisation des programmes sont la volonté politique et le coût global de la mise en œuvre des 
moyens matériels et humains. Ainsi, la mise au point d‟une production fiable d‟huîtres perlières n‟a 
vraiment démarré qu‟au moment où le gouvernement polynésien a décidé de faire de cette filière une 
priorité afin de créer des emplois sur les îles basses des Tuamotu et de freiner l‟exode des atolls vers Tahiti. 
De fait la culture du coprah, seule culture industrielle possible sur les atolls, n‟était plus rentable et sans 
avenir. Cette mutation a demandé  trois fois plus d‟années que celle des crevettes.  

Les étapes de la R&D en aquaculture sont classiques : étude des caractéristiques biologiques de l‟espèce (en 
mobilisant la bibliographie), expérimentation à petite échelle, puis à celle du pilote et enfin exportation avec 
un retour de demandes en recherche ciblées sur tel ou tel facteur limitant de la production en entreprise ou 
en raison de l‟apparition d‟un problème non détecté à petite échelle (pathologie par ex.). 

                                                 
4 Il est intéressant de noter qu‟à la fin de cette même année, la première écloserie de production de masse de post-larves de 
pénéides était construite à Guyaquil, en Equateur (Semacua), première écloserie industrielle en Amérique latine et modèle d‟une 
longue série de copies... 
5 La plus grande réussite a été celle de la perliculture (perle noire produite par l‟espèce locale Pinctada margaritifera) qui est devenu 
en 20 ans la deuxième source de richesse de la Polynésie (10 t. de perles ; 0,5 Ma € de CA) et surtout a créé environ 5000 emplois 
dans les îles basses où la production de coprah était en déclin et l‟exode insulaire fort. 
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La nécessité d‟une vision de prospective sur les programmes du COP a été et reste forte pour trois raisons : 
le positionnement géostratégique de la Polynésie6, la compensation de l‟engagement puis du désengagement 
du Centre d‟expérimentation du Pacifique (essais nucléaires) et enfin le potentiel de rayonnement politique 
et scientifique de la France dans le Pacifique Sud. Il faut noter que la crevette, à la différence de l‟huître 
perlière développée plus tard, ne présentait aucune perspective économique d‟importance, ni en Polynésie, 
ni à l‟exportation. Mais ces recherches ont permis à la technologie française de se faire connaître à l‟échelle 
mondiale via France Aquaculture dès 1977 (A. Michel, Com. pers.). 
 
1.4.2. Bilan critique des résultats en mobilisant les appréciations externes si disponibles 

Pour me remercier du travail accompli lors de mon temps de service, le directeur du centre J. de Chazeaux, 
sur proposition d‟A. Michel, m‟offrit de revenir en métropole par la Nouvelle Calédonie, ce qui me 
permettait de boucler un « tour du monde ». Je passais donc deux semaines sur la station du CNEXO  de 
« la grande île » en décembre 1977 afin de voir les progrès de l‟élevage de pénéides dans ce territoire (20 t. 
en 1977 ; 2400 t. en 2009) et en profitais pour visiter le Vanuatu (Condominium des Nouvelles Hébrides) 
où un investisseur australien souhaitait développer un projet d‟élevage de Macrobrachium. Je fis ainsi ma 
première « expertise » de terrain sans imaginer que je travaillerai 12 ans sur cette espèce. 
 

Principales publications 

Aquacop, 1977: Macrobrachium rosenbergii (de Man) culture in Polynesia : progress in developping a mass intensive 
larval rearing technique in clear water. 8th workshop of World Mar. Soc. Costa Rica, Jan. 10-13, 1977. Publ. In 
Aquaculture en milieu tropical. Ifremer Brest 1984 pp.46-62 

Aquacop, 1977: Observations on disease of crustacean culture in Polynesia; 8th workshop of World Mar. Soc. 
Costa Rica, Jan. 10-13, 1977. Publ. In Aquaculture en milieu tropical. Ifremer Brest 1984 pp. 62-81 

Aquacop, 1977: Macrobrachium rosenbergii (de Man) culture in Polynesia: observation on the water chemodynamism 
in an intensive larval rearing. 8th workshop of World Mar. Soc. Costa Rica, Jan. 10-13, 1977. Publ. in Aquaculture en 
milieu tropical. Ifremer Brest 1984 pp. 100-113 

Aquacop, 1977 : Production de masse de post larves de Macrobrachium rosenbergii (de Man) en milieu tropical unité 
pilote. Congrès ICES, Brest 1977. Publ. Cnexo Actes Colloq. 4 pp. 113-132 

Aquacop, 1977 : Bilan des travaux de la 4e convention Territoire de Polynésie – CNEXO (1er août 1976 – 31 juil. 
1977 °; Opération Chevrette M. rosenbergii; Vol. 1 : Bilan ; Vol. 2 : Annexes 

Aquacop, 1978 : Bilan des travaux de la 5e convention Territoire de Polynésie – CNEXO (1er août 1977 – 31 juil. 
1978); Opération Chevrette M. rosenbergii; Vol. 1 : Bilan ; Vol. 2 : Annexes 

Aquacop, 1979: Intensive larval culture of Macrobrachium rosenbergii (de Man) : a cost study. 10th meeting of the 
World mariculture society. Honolulu. Hawaï. Jan. 1979; Publ. in Aquaculture en milieu tropical. Ifremer Brest 1984 
pp.209 -215 

Aquacop, 1979: Macrobrachium rosenbergii (de Man) culture in Polynesia: pH control in experimental growing pond 
waters by phytoplankton limitation with an algicide. 10th meeting of the World mariculture society. Honolulu. 
Hawaï. Jan. 1979; Publ. in Aquaculture en milieu tropical. Ifremer Brest 1984 pp. 215-226 

 

                                                 
6 Pour les ressources halieutiques comme les ressources minérales des grands fonds dont l‟abondance est remarquable dans la 

bande tropicale dite de « Clarion – Clipperton » au milieu de laquelle est situé la Polynésie. 
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TAHITI 1 

NB Les photos des planches qui suivent sont de D. Lacroix sauf mention entre parenthèses 

 

Photo 1. 1 : Vue partielle du centre océanologique du Pacifique  
en haut, le bâtiment en « Y » abrite l‟écloserie Macrobrachium dans la branche gauche (Ifremer) 

 
 

Photo 1.2 : Macrobrachium rosenbergii 
« Chevrette » à Tahiti, « Giant freshwater prawn » à Hawaï 

Photo 1.3 : Trois larves 
après 15 jours d‟élevage larvaire (6 mm) 
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TAHITI 2 

  

 

Photo 1.4 : L‟écloserie expérimentale du COP à Vairao (Tahiti) 
avec la série des bacs de 2 m³ dans lesquels a été mise au point la méthode « eau claire » 

 

  

Photo1.5 : La ferme d‟élevage mixte de Teahupoo : 
pénéides et Macrobrachium (Ifremer) 

Photo 1.6 : Les morphotypes des adultes marquent 
une structure sociale complexe 
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2. ANTILLES 1979 – 1984 
 

Antilles françaises 1979 - 1984 

Travaux de recherche majeurs 

1. Mise au point de normes de grossissement pour le système d‟élevage en continu de Macrobrachium 
rosenbergii adapté au contexte des Antilles 

2. Essais d‟élevage de poissons tropicaux locaux à la demande de la Région 

Réalisations 

Trois écloseries : Martinique 1979, extension Martinique (x 4) 1982 ; Guadeloupe 1983 

Difficultés rencontrées 

Individualisme des éleveurs dans les deux îles. Relations sensibles avec les collectivités locales et les 
structures de développement de l‟aquaculture (Coopératives aquacoles, association de développement 
Adam). 

 
NB : Après mon retour en métropole, je sus par J.M. Griessinger qu‟un projet de développement 
pourrait voir le jour outre-mer, mais il fallait être patient. Aussi, je décidai d‟accepter un poste en CDD 
au laboratoire de radio-écologie du centre du CEA de Cadarache. Mon travail consistait, au sein d‟une 
équipe pluridisciplinaire, à analyser les effets sur l‟écosystème des rejets de nucléides radioactifs en aval 
des centrales françaises avec le Césium 137 comme élément trace majeur. Ce travail était très intéressant 
et je participais à une publication scientifique. Mais au moment où l‟on me proposa de passer en CDI 
au CEA, en septembre 1978, j‟étais averti qu‟un projet de développement du Macrobrachium se préparait 
en Martinique. A la surprise de mes collègues, je choisis le large. 

 

2.1. Contexte 
 
2.1.1. Physique, socio-économique, politique 

Les Antilles françaises sont à la fois des départements et des régions. Ce cadre juridique a conduit à les 
doter d‟une autonomie croissante de gestion et de développement. A la fin des années 70, la Martinique 
comptait environ 300.000 habitants et la Guadeloupe (et ses dépendances) environ 350.000 habitants. 
L‟économie était dominée par l‟agriculture (canne, banane) avec un secteur tertiaire en croissance : 
tourisme, commerce, principalement d‟importation. En matière de R&D, l‟acteur majeur au plan politique 
était le Conseil régional. Plusieurs instituts de recherche étaient représentés comme l‟Inra en Guadeloupe et 
le Cirad (à l‟époque, divers centres techniques comme celui de la canne), l‟Orstom (futur IRD) et l‟ISTPM  
en Martinique. La seule université traitant de sciences biologiques était en Guadeloupe avec un laboratoire 
spécialisé en biologie marine et dirigé par Max Louis. Pour ce qui concernait les ressources aquatiques, les 
deux acteurs importants de l‟administration étaient la Direction départementale de l‟agriculture (DDAF) et 
celle des affaires maritimes. 

En 1976, le vice-président du Conseil régional, Jean Bally, visita l‟île Maurice. Il découvrit une petite 
écloserie de chevrettes et quelques bassins de grossissement, récemment installés à l‟initiative du ministère 
de l‟agriculture mauricien. Il rencontra le biologiste responsable du projet, Roy Jenson, un britannique élève 
de Fujimura et donc compétent en matière d‟élevage larvaire selon la seule méthode opérationnelle à 
l‟époque, la méthode basse densité, en eau verte. Il lui proposa de venir transposer ce projet dès que 
possible à la Martinique, ce qui devint réalité en 1977 après le vote du Conseil régional de la Martinique sur 
le financement de cette opération. R. Jenson fit construire en 1977 une petite écloserie de type « eau verte » 
et quelques agriculteurs, sensibilisés à l‟intérêt de cet élevage par J. Bally, construisirent quelques bassins en 
terre. L‟intérêt pour cet élevage s‟expliquait par l‟existence d‟une autre espèce de Macrobrachium dans les 
rivières antillaises : M. carcinus. Cette espèce, doté de grosses pinces, était pêchée depuis longtemps et 
intensivement ; elle s‟était donc raréfiée car elle entrait dans la composition de plusieurs plats créoles 
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traditionnels et était donc très prisée autant des connaisseurs que des restaurateurs locaux.  Elle portait le 
nom poétique de « Ouassous », le « roi des sources » en créole.  

Le rôle de leader du Conseil régional est une donnée majeure de l‟histoire de cette filière aux Antilles. Cette 
capacité d‟initiative, pourtant responsabilité des élus, est assez rare pour être soulignée. J. Bally a eu dès 
l‟origine une « vision » concrète de l‟application potentielle de cette jeune filière en Martinique. Il a eu 
ensuite l‟intelligence d‟admettre que, si l‟idée paraissait toujours bonne, le « verrou » de l‟écloserie ne 
pouvait être débloqué par la technologie initialement mise en œuvre. Il lui fallait donc aller chercher une 
autre technologie ailleurs en se séparant de l‟expert qu‟il avait choisi. Cette démarche n‟est pas simple, ni au 
plan psychologique pour lui-même, ni au plan de la négociation politique avec ses pairs du Conseil régional. 
Il a donc accepté la responsabilité possible d‟un échec personnel dans le soutien de cette expérimentation. 
 
2.1.2. Etat succinct des connaissances scientifiques dans le domaine concerné. 

A cette époque, la seule technologie d‟élevage larvaire de la chevrette disponible au plan international était 
la méthode américaine en eau verte. Elle donnait des résultats de survie corrects mais elle présentait une 
faiblesse : l‟irrégularité des taux de survie. De fait, la qualité du phytoplancton, renouvelé dans les bassins 
d‟élevage tous les deux jours, dépendait de multiples facteurs externes comme la température ou 
l‟ensoleillement. Les cycles d‟élevage donnaient donc des résultats irréguliers, en durée (de 30 à 45 jours) 
comme en survie finale (de 10 à 40%), ce qui ne facilitait pas l‟ensemencement des bassins de 
grossissement et donc la programmation des pêches. Les connaissances scientifiques progressaient 
lentement à l‟université d‟Hawaï et au centre de la FAO de Thaïlande, avec des décalages de un à deux ans 
entre les travaux et l‟accès aux publications. 

Conscient de ces handicaps, J. Bally se tourna vers le CNEXO pour chercher de l‟appui car il savait que R. 
Jenson allait quitter la Martinique en 1979. Or l‟équipe locale mise en place pour l‟aider n‟avait pas les 
compétences scientifiques pour assurer le développement du projet.  

Les responsables concernés au CNEXO, dont le principal était J. M. Griessinger, acceptèrent d‟aider le 
projet, avec une priorité sur le maillon faible : l‟écloserie.  Mais comme le CNEXO avait développé une 
autre technologie d‟écloserie (intensif, en eau claire), il fût décidé qu‟une seconde écloserie serait construite 
sur le même site et qu‟elle appliquerait les méthodes et techniques développées à Tahiti et considérées 
maintenant comme assez fiables pour être testées ailleurs.  

En septembre 1978, J. M. Griessinger me demanda si j‟étais disponible pour démarrer ce projet à la 
Martinique début 1979. J‟acceptais et quittais donc le laboratoire de radio-écologie du CEA juste après 
avoir co-signé ma première publication scientifique en matière de radio-écologie.  
 
 

2.2. Objectif de ma mission 
 
2.2.1. Mandat, durée, moyens 

Mon mandat initial était clair : je devais superviser la construction d‟une petite écloserie de type « eau 
claire », sur le modèle de celle de Tahiti, effectuer la démonstration de la technique à une échelle 
significative et former le personnel si la comparaison des deux techniques était concluante. Il était prévu 
une année de construction (1979) et une année de démonstration (1980). Une entreprise (Satec) construisait 
le bâtiment et installait les réseaux d‟eau et d‟électricité ; j‟avais la responsabilité de tout l‟aménagement 
intérieur, seuls les cinq bacs d‟élevage (1 m3) et les deux cuves de réserve d‟eau étant livrées. L‟opération 
était à l‟initiative du Conseil régional de la Martinique qui en assurait le financement pour cette phase 
expérimentale. 

Comme la construction de l‟écloserie prenait du temps (avec un retard dû au passage du cyclone David en 
août 1979), j‟étais censé apporter une assistance scientifique à l‟équipe d‟une société d‟études, d‟aide 
technique et de formation, la Safem, en charge de l‟assistance technique auprès des sept premiers éleveurs. 
Mais ce travail, très intéressant dans cette phase quasi expérimentale, était rendu délicat par la susceptibilité 
de l‟équipe martiniquaise, dirigée par un juriste peu désireux de la moindre ingérence d‟un scientifique dans 
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ses méthodes et sans expérience d‟un débat neutre sur des observations ou des mesures. Ainsi, je n‟avais 
pas accès aux mesures prises lors des échantillonnages dans les bassins.  

Je réussis à trouver ma place en me chargeant des problèmes de milieu (débit d‟eau, densité 
phytoplanctonique, température, acidité…) et des relations entre ensemencements et productions. De fait, 
il était clair qu‟une fois sécurisée la fiabilité de l‟écloserie, la clef du développement local serait le rendement 
en grossissement, avant que n‟apparaissent les problèmes de marché. En effet, la demande dans ce type de 
crustacés dépassait largement l‟offre en Martinique et l‟espèce locale, surpêchée depuis longtemps, était rare 
et chère. 

Après les quatre premières années, exclusivement dédiées à la chevrette, je m‟intéressais de plus en plus aux 
poissons tropicaux en raison des nouvelles attentes politiques locales et de la fusion ISTPM – CNEXO 
(1983) jusqu‟à mon départ pour la Guyane en 1985. 
 
2.2.2. Liens avec mon organisme 

Après deux mois, au COP de Tahiti, de formation intensive aux techniques de travail du bois, du polyester 
et du PVC, je revenais en Martinique accompagner la mise en place de l‟écloserie. J‟étais salarié de France 
Aquaculture (FA), la filiale du CNEXO spécialisée dans la valorisation du savoir-faire français dans ce 
domaine.  
 
2.2.3. Liens avec d’autres structures administratives ou scientifiques 

Je dépendais de FA au plan administratif et financier (à Paris), du COP au plan scientifique et technique (à 
Tahiti), du Conseil régional de la Martinique pour tout ce qui concernait l‟impulsion politique pour le 
développement de la filière et de la Safem, basée à Fort de France, au plan de la coordination locale (cf. Fig. 
1.1) . C‟est par la Safem que je devais passer pour toutes les liaisons avec l‟extérieur, principalement par 
télex. La figure suivante explicite les relations entre les acteurs. Lors de cette première année, je nouais de 
nombreux contacts avec des chercheurs d‟autres organismes : ISTPM, IRD, Cirad (Centre technique de la 
canne à sucre qui me prêtait son pH-mètre…), Université Antilles-Guyane, laboratoire département 
d‟hygiène, service d‟hydrologie de la DDAF, afin de mieux connaître le pays et de me faire aider en cas de 
besoin (analyses d‟eau, de terre, utilisation de sous-produits agricoles, documentation, cartes…) 
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Figure 1.1 : Structure du développement de la filière Macrobrachium à la Martinique en 1979 

 
 

2.3. Travaux de recherche 
 
2.3.1. Problématique et son contexte de connaissances à l’époque 

Au début des années 80, les élevages de crevettes (marines et d‟eau douce) commencent à se développer, 
surtout dans la zone tropicale. Si la phase de l‟écloserie est assez bien maîtrisée, les techniques de 
grossissement sont encore expérimentales bien qu‟elles soient déjà appliquées à une échelle importante (des 
dizaines d‟hectares pour une ferme de pénéides comme à Hawaï ou en Equateur ; plusieurs hectares pour 
une ferme de chevrettes comme à Puerto Rico). En dehors des revues scientifiques, l‟outil majeur du faire-
savoir est la conférence internationale annuelle dont le modèle est celle de la World mariculture society 
(WMS puis WAS). C‟est là que sont présentés les derniers résultats des grandes équipes de recherche. Les 
bureaux d‟études occidentaux et les investisseurs d‟Amérique du Sud et d‟Asie sont présents. Aquacop y est 
actif et soutient les projets mis en œuvre par FA en Equateur, au Mexique, en Malaisie, en Indonésie…  
 
2.3.2. Conditions spécifiques de travail ; matériels et méthodes 

En matière de Macrobrachium, les deux méthodes d‟écloserie progressent mais l‟écart reste le même. La 
technique d‟alimentation se simplifie avec l‟usage de granulés calibrés préparés à l‟avance (il s‟agit 
d‟économiser les œufs d‟Artemia). Le circuit fermé commence à être testé. L‟usage d‟antibiotiques régresse. 
En grossissement, c‟est l‟époque de l‟exploration des systèmes d‟élevage (systèmes en continu versus 
systèmes en discontinu) et de la découverte de la complexité du système de dominance des trois types de 
mâles (équipes d‟Hawaï et d‟Israël). 
 

 
Conseil Régional 

 
Oriente 

 
Co-finance 

 
Soutient 

ETAT : Ministère de l‟Agriculture ; Min. de la 
Recherche ; Sec. d‟Etat aux DOM-TOM 

DDAF + Préfecture CNEXO / Ifremer 

ODEADOM 
Co-finance 

France Aquaculture 
(Siège) Gère 

SAFEM 
3 cadres et 6 ouvriers 

Gère le projet, 
l‟écloserie eau verte 

et la pêche 

FA / Martinique 
(D. Lacroix) 

Lance l‟écloserie EC 
Anime et forme éleveurs 

& techniciens 

Eleveurs en MARTINIQUE : 
Jan. 1979 : 5 sites ; 2 ha 

Dec.1984 : 33 sites ; 21 ha ; 27 t. de prod. 
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2.3.3. Résultats 

Comme j‟ai travaillé six ans aux Antilles sur plusieurs priorités successives ou simultanées, il est nécessaire 
de distinguer plusieurs périodes : 
- de 1979 à 1980, la priorité a été la réalisation de l‟écloserie et les premiers cycles de production 
- de 1981 à 1982, le grossissement est apparu la clef du  développement en raison de l‟accroissement rapide 
du nombre d‟exploitations, en Martinique comme en Guadeloupe ; dans cette île, il a fallu accompagner ce 
développement, avec une écloserie provisoire d‟abord puis une grande écloserie à vocation collective 
- de 1983 à 1984, il s‟agit de coordonner de multiples actions en soutien au développement dans les deux 
îles ; l‟arrivée de stagiaires de bon niveau permet de relancer diverses formes de recherche ; en parallèle 
démarre un programme de R&D sur les poissons tropicaux locaux. 

Il n‟est pas utile de faire ici un inventaire exhaustif de tout de ce qui relève du domaine de la recherche dans 
mon travail pendant ces six années. Il s‟agit dans tous les cas de la recherche nécessairement finalisée, avec 
des objectifs de court terme, très peu de moyens d‟expérimentation et un isolement scientifique fort 
pendant les trois premières années. C‟est pourquoi je me limiterai à trois exemples d‟actions de recherche 
très différentes afin de montrer les types de problématiques rencontrées et les moyens mis en œuvre pour y 
répondre dans un contexte local difficile (distance de l‟équipe en place, absence de légitimité en 
grossissement, dépendance administrative de la Safem). 
 

2.3.3.1. Bilan de la première priorité : la démonstration de la méthode « eau claire » 

Réalisé pendant l‟été 1980, le premier cycle d‟écloserie a fonctionné comme prévu : 240 000 post-larves 
produites en 41 jours avec un taux de survie final de 48%. Pourtant, c‟était une « première » à bien des 
égards car c‟était le premier test de cette méthode ailleurs qu‟à Tahiti et que j‟ai dû le réaliser entièrement 
seul en raison de la défaillance de l‟assistance prévue. Ce bon résultat a rassuré tous les acteurs, notamment 
le Conseil régional, la Safem et les éleveurs des deux îles.  

Réalisés avec des techniciens martiniquais pour transférer la technique et le savoir-faire, les cycles suivants 
se sont enchaînés sans accident majeur ce qui a permis d‟établir un premier bilan comparatif en 1981 entre 
la méthode « eau verte » et la méthode « eau claire » (cf. point 2.3.4. Valorisation)  

En 1981, la société d‟intérêt collectif agricole (SICA) pour l‟aquaculture, créée par les éleveurs de 
Martinique pour gérer l‟écloserie, décidait d‟accroître la capacité de l‟écloserie « eau claire », devenue la 
structure de production majeure des post-larves. Il fallait donc changer la taille des bacs d‟élevage tout en 
minimisant les coûts. Il me revenait la responsabilité de mener seul une forme de recherche finalisée : 
accroître la capacité d’écloserie avec les moyens locaux.  

L‟idée de départ était de se fournir à moindre coût avec du matériel standard, disponible sur place. Cette 
recherche me conduisit à sélectionner un cône en polyester de 5 m³, utilisé habituellement pour des fosses 
septiques. Il fut posé sur un pied central unique renforcé en béton, après placement de l‟évacuation. 
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Figure 1.2 : Comportement de larves de M. rosenbergii dans deux bacs d‟élevage larvaire 
de formes différentes : conique et cylindro-conique (Dessin original)7 

 

L‟essai d‟élevage se révéla décevant. En analysant soigneusement tous les paramètres de cet élevage, je ne 
trouvais rien d‟anormal sauf un détail de comportement des larves : celles-ci étaient dispersées dans tout le 
volume du bac au lieu de former un « tore » (anneau cylindrique) à mi-hauteur du bac, comme dans les bacs 
classiques cylindro-coniques de 1 à 2 m³  en usage à Tahiti (cf. Fig. 1.2. partie gauche). Le problème 
pouvait-il venir de la forme du bac, le cône ne permettant pas l‟apparition d‟une dynamique hydraulique 
stable, condition nécessaire au développement des larves ? La bibliographie étant muette sur cet aspect, il 
fallait passer par l‟expérimentation en revenant à une structure cylindro-conique. Mais l‟installation d‟un 
cylindre de 1 m de haut au-dessus du cône accroissait le volume à 7 m³, volume qui n‟avait jamais été 
expérimenté. Je proposai quand même le test aux responsables de la SICA qui donnèrent leur accord avec 
réticence car je sortais alors de l‟application d‟une technique éprouvée et menais un essai sans hypothèses 
issues de la bibliographie. 

L‟essai suivant, avec le bac chargé à 7 m³, réussit. Comme conjecturé, j‟observai, dès le 1er jour d‟élevage, la 
formation d‟un « tore » ou cellule de convection, regroupant plus d‟un demi-million de larves (cf. Fig. 1.2. 
partie droite). Ce résultat permit de concevoir l‟écloserie de Guadeloupe avec 6 bacs de 8 m³ en 1983. Ces 
structures restent à ce jour les plus grands bacs d‟élevage larvaire du monde en eau claire pour cette espèce 
en format cylindro-conique. New et al (2010) mentionne des bacs de 10 m³ mais ils sont à fond plat et la 
densité ne dépasse pas les 50 larves par litre. 

Les 3 photos de la page suivante illustrent l‟évolution des formes et des volumes des bacs expérimentaux 
successifs. 
 
  

                                                 
7 Lacroix D., 1983 : Compte rendu d‟activité en Martinique en 1982. Rapport Cnexo-France Aquaculture. 64 p. 
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Photo T.1.:  
Essai du bac conique de 5 m³ (au fond) 
 
 
 
 
Au premier plan, deux bacs cylindro-
coniques classiques  
de 1 m³ donnent l‟échelle 
 

 
 

Photo T.2.: 
Essai du bac cylindro-conique  
de 7 m³. 
 
 
 
 
Il est constitué du cône de 5 m³ et d‟un 
anneau de polyester boulonné par 
dessus afin de créer une hydro-
dynamique stable  
 
 
 

 

Photo T.3 : 
Remplacement des 5 bacs cylindro-
coniques initiaux de 1 m³ par 3 bacs 
cylindro-coniques de 8 m³ de volume 
unitaire. 
 
 
 
On remarque les renforts que le 
constructeur a jugé plus sûr de rajouter. 
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2.3.3.2. Second exemple de recherche finalisée : établir le débit d’eau et le niveau 
d’ensemencement optimaux pour les bassins de grossissement en Martinique 

Lors de mes nombreuses visites chez les éleveurs de chevrettes de Martinique, dès 1979, j‟avais été étonné 
par deux choses : la disparité des apports d‟eau de renouvellement dans les bassins (de 3 à 15% du volume 
du bassin par jour) et la dispersion élevée des rendements moyens de production : de 0,5 à 3 tonnes/ha/an. 
Comme les ensemencements étaient également très variables, il était impossible de mener une analyse 
précise sur, d‟une part, le débit d‟eau à recommander et, d‟autre part, la norme d‟ensemencement optimale.  

La bibliographie donnait des fourchettes larges de valeur sur le renouvellement car elle se fondait d‟abord 
sur la qualité de l‟eau mesurée de manière globale par la densité en phytoplancton. Cette densité étant 
mesurée par un simple disque de Secchi, je pensais avoir trouvé la solution. Avec des manches à balai, des 
mètres-rubans, du contreplaqué, de la peinture noire et blanche et de la résine, je fabriquais des « bâtons de 
Secchi » pour les distribuer à tous les éleveurs. Toutes les explications nécessaires étaient notées sur une 
fiche technique simple qui se résumait à deux recommandations : au-dessus de 50 cm de « transparence » 
de l‟eau, il fallait réduire le débit d‟arrivée d‟eau ; en dessous de 20 cm, il fallait augmenter le débit. 

Cette opération me valut plus de considération polie que d‟applications car les éleveurs ne comprenaient 
pas l‟intérêt d‟une mesure régulière et continuaient à se fier à une estimation visuelle de la couleur de l‟eau.  

Je me résolus à mesurer les débits et à vérifier les dimensions exactes des bassins (souvent erronées, 
notamment la profondeur), afin de disposer de valeurs précises ; les éleveurs me communiquèrent aussi (« à 
titre personnel ») les dates et les quantités des ensemencements ainsi que le détail des pêches.  

Comme je soupçonnais une relation forte entre le débit d‟eau (et donc la qualité générale du milieu, toutes 
choses égales par ailleurs) et le rendement, j‟étudiais plus particulièrement ces deux paramètres. La 
bibliographie d‟origine américaine développait des systèmes de grossissement en deux temps avec des 
pêches sélectives et des transferts de sous-populations (Ling, 1977 ; Ling et Costello, 1979 ; Malecha, 1983), 
dispositif trop complexe pour les élevages « artisanaux » des Antilles. A Tahiti, les recherches portaient 
surtout sur les paramètres physico-chimiques des bassins et  l‟alimentation ; le système d‟élevage standard 
était un élevage en deux temps avec une phase de pré-grossissement de deux à trois mois et une phase de 
grossissement de 8 à 12 mois et vidange finale pour dresser un bilan précis et rénover les bassins (Aquacop, 
1979 – 1981). Aux Antilles, cet élevage était encore pratiqué comme une activité agricole secondaire, avec 
l‟avantage d‟enrichir en matières organiques l‟eau d‟irrigation des cultures traditionnelles quand les bassins 
étaient situés en amont de l‟exploitation. En conséquence, la méthode mise en place au départ par Roy 
Jenson (1977) était la méthode d‟élevage dite « en continu », avec des pêches sélectives mensuelles dès les 7e 
mois d‟élevage et des restockages réguliers de post-larves tous les 4 à 6 mois à partir de la première pêche. 

Mon hypothèse de départ était qu‟en supposant un apport en nourriture comparable entre les bassins et 
une efficacité de pêche homogène entre les bassins, ce qui était probable car les pêches étaient encore 
assurées par la seule équipe de la Safem, le premier facteur de survie et de croissance des chevrettes devait 
être la qualité d‟eau liée directement au taux de renouvellement de l‟eau dans les bassins. Or les mesures 
précises sur les bassins, en tenant compte de profondeurs très variables, donnaient de taux de 
renouvellement très différents d‟un site à l‟autre, voire d‟un bassin à l‟autre. Si donc, selon mon hypothèse, 
le taux de renouvellement de l‟eau était le premier facteur limitant, les rendements devaient peu dépendre 
de la quantité de post-larves introduites dans le bassin et beaucoup plus du taux de renouvellement d‟eau. 
C‟est bien ce que je vérifiais sur un graphe simple pour les valeurs basses de renouvellement d‟eau (droite 
sur la figure 1.3). 

En revanche, pour les bassins dont le taux de renouvellement d‟eau était considéré comme suffisant (grosso 
modo au-dessus de 10% du volume du bassin par jour, soit environ 10 litres/seconde/ha), le facteur limitant 
n‟était plus la qualité d‟eau mais la quantité de post-larves restockées en moyenne par an. La loi des 
rendements non proportionnels s‟applique alors et fait apparaître un optimum entre 150 à 180 000 post-
larves par hectare et par an, soit 15 à 18 PL/m2/an (courbe supérieure de la figure 1.3). Ces résultats de 
terrain transmis à Tahiti, P.J. Hatt, responsable des recherches sur la chevrette au COP, m‟écrivit par télex 
que ces valeurs étaient pleinement corroborées par les travaux récents de son équipe. 
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Ces résultats, fondés sur des mesures simples à réaliser, étaient faciles à expliquer aux acteurs de 
développement sur place (notamment lors des journées martiniquaises de l‟aquaculture de juin 1983). Après 
quelques mois de formation ciblée auprès de tous les éleveurs, formation au cours de laquelle je 
« démontrais » l‟intérêt d‟assurer un renouvellement d‟eau au moins égal à 10 litres/seconde/ha et de rester 
dans la fourchette de restockage de 15 à 18 post-larves par m²et par an, les rendements moyens 
progressèrent nettement au cours des deux années suivantes dans les deux îles : de 1 t/ha/an en 1982 à 1,7 
t/ha/an en 1984 à la Martinique et de 1 t/ha/an en 1982 à 1,4 t/ha/an à la Guadeloupe en 1984. 
 

 
Figure 1.3  (dessin original de D. Lacroix) : Relations entre le niveau de restockage en post-larves 

des bassins de grossissement en Martinique et les rendements (en t/ha/an)8 
  

                                                 
8 Lacroix D., 1983 : Compte rendu d‟activité en Martinique en 1982. Rapp. Cnexo-France Aquaculture. 64 p. 



Première partie : Innovation et Développement       41 

2.3.3.3. Troisième exemple de recherche finalisée : peut-on élever des poissons locaux aux 
Antilles ? 

Les Antilles françaises sont chroniquement déficitaires en produits de la mer (plus de 5000 t. /an  au début 
des années 80). Après le succès de l‟élevage de la chevrette, il était logique de penser à développer l‟élevage 
de poissons marins (nous laisserons de côté l‟élevage du tilapia rouge, produit en eau douce en complément 
des bassins de chevrettes). Cette diversification était d‟autant plus naturelle qu‟un élevage de poisson marin 
était expérimenté depuis 1983 à la Martinique. En 1982, J. Bally, le vice – président de la Région Martinique 
et « découvreur » de la chevrette pour la Martinique, avait rencontré en métropole François René, 
chercheur en aquaculture au Cnexo et co-fondateur de la ferme « Les poissons du soleil » (élevages de bar 
Dicentrarchus labrax et daurade Sparus aurata) à Balaruc (34). L‟idée était de créer une écloserie en circuit 
fermé et à température contrôlée pour produire des alevins de bar et les élever dans des cages marines dans 
les eaux chaudes et bien renouvelées de la côte Est de la Martinique. Ce dispositif devait permettre de 
gagner 4 à 6 mois dans l‟élevage du bar. Le marché local des hôtels et de la restauration avait été testé et 
avait bien accueilli ce « loup tropical ». Tout risque de développement sauvage était écarté en raison de la 
nécessité d‟une saison froide pour le cycle reproducteur de ce poisson. Pour cette fois, on observe 
l‟équivalence d‟une étude de marché et d‟une étude d‟impact ex ante. Ces éléments d‟information, qui 
répondent à des questions de bon sens, n‟ont pas été recherchés systématiquement dans les autres projets 
de développement décrits dans ce travail, alors que ce type de « tests » ou évaluation des risques simple 
peut aider à révéler des problématiques de moyen terme. 

Ce projet prometteur avait entraîné toute une dynamique autour de l‟aquaculture marine : construction 
d‟une écloserie de bar, test de cages marines conçues pour résister aux tempêtes cycloniques et réflexions 
sur l‟intérêt d‟explorer de nouvelles espèces susceptibles d‟élevage en recherchant en priorité des espèces 
locales connues des consommateurs antillais. 

A l‟époque, le CNEXO et l‟ISTPM étaient en cours de fusion pour donner l‟Ifremer. Etant le seul 
représentant du groupe CNEXO-France Aquaculture aux Antilles, je fus nommé en 1983 chef du 
laboratoire d‟aquaculture à la station de recherche de la pointe Fort, responsabilité partagée avec mon alter 
ego de l‟ISTPM, Jean Paul Dreno, jusqu‟à son départ en 1984. 

Cette dynamique nouvelle était entretenue par les acteurs politiques de la Région Martinique qui créèrent en 
1983 l‟ADAM : association pour le développement de l‟aquaculture à la Martinique. L‟idée directrice était 
de créer des synergies entre les acteurs de la politique, la recherche, l‟administration et le monde 
économique pour développer ce nouveau secteur dans l‟île d‟abord et dans d‟autres îles de la Caraïbe dans 
un second temps. Cette association facilita le lancement d‟un projet de recherche sur le potentiel d‟élevage 
de poissons marins locaux à la Martinique.  

Il fallait tout créer : une écloserie pour poissons et tous les systèmes de sécurité afférents, des bassins de 
stockage de géniteurs à terre et de transfert des alevins, une station de pompage d‟eau de mer, des cages 
marines pour l‟expérimentation en mer, un laboratoire de pathologie, un centre de documentation 
spécialisé… 

L‟appui sans réserve du premier président de l‟Ifremer, Yves Sillard, et le soutien financier et politique du 
Conseil régional de la Martinique aidèrent beaucoup à la réalisation de ces travaux. De plus, dès 1983, dans 
la dynamique de la fusion de l‟ISTPM et du CNEXO, se constitua une équipe de personnalités motivées 
par le développement de l‟aquaculture marine sous l‟autorité de René Abbes, chef de la station du Robert : 
J.P. Dreno (physiologie), D. Gallet (pathologie), C. Saint Félix (technologie), F. René (reproduction et 
technologie), moi-même (co-coordination), et plusieurs stagiaires de longue durée très actifs comme E. 
Thouard.  

Pour donner une idée de ce qui fut réalisé en deux ans (1983-1984), le laboratoire nouvellement créé 
menait à bien : 

1. La conception, la construction et l‟équipement d‟une écloserie expérimentale de 12 bacs de 1m³ 
dans un bâtiment de 150 m² aux normes anticycloniques et sa station de pompage immergée 

2. La construction et l‟ancrage de 6 cages marines de 30 à 120 m³, sur des fonds de 15 à 20 m. en baie 
du Robert 



42                                                                                                                    Aquaculture et prospective  

3. L‟accueil de 8 stagiaires de niveau Master 2 (DESS et DEA) pour des travaux encadrés de 6 mois  
4. La mise en place d‟un réseau de contacts avec les équipes américaines travaillant sur ces sujets aux 

Bahamas et en Floride (Univ. de Miami, Rosenstiel marine research center, Harbour branch marine 
foundation, Gulf & Caribbean fisheries institute) 

 
En parallèle de ces projets, l‟équipe accompagnait des travaux sur le lambi (Strombus gigas), gastéropode local 
valorisé dans la cuisine antillaise (Isabelle Rathier ; qui fera sa thèse sur cette espèce quelques années plus 
tard) et sur la langouste Palinurus argus (Philippe Coton, seconde thèse). 
 
Le dispositif général de recherche sur les poissons était le suivant : 

1. Récolte d‟alevins dans le milieu naturel (lagon surtout) avec l‟aide du personnel de l‟ADAM 
2. Identification des espèces,  sélection des alevins et transport sous oxygène à la station 
3. Acclimatation, alimentation, suivi de la croissance, des paramètres de la physiologie de la 

reproduction et de l‟état sanitaire des alevins 
4. Transfert en cage et suivi des paramètres pertinents pour juger de l‟intérêt éventuel d‟un élevage 

 
Au fil des récoltes d‟alevins, 5 espèces se sont détachées en termes de fréquence de capture et de quantités 
pêchées 

 Deux Carangidés : Trachinotus falcatus et Trachinotus goodei 

 Deux Lutjanidés : Lutjanus analis et Lutjanus griseus 

 Un sar, dit « à queue jaune » : Ocyurus chrysurus 

A l‟époque, la bibliographie sur ces espèces était très limitée et ni la croissance, ni la reproduction n‟avaient 
été étudiées. Les expérimentations complètes prirent plusieurs années avec des conclusions claires sur la 
rentabilité insuffisante de ces espèces dans le contexte martiniquais, les trois facteurs-clefs étant 
l‟acceptabilité du marché local, la vitesse de croissance et la robustesse pour l‟élevage. C‟est finalement une 
espèce caribéenne, l‟ombrine tropicale Sciaenops ocellata qui fut importé de Floride dès 1986 à titre 
expérimental ; elle se révéla une espèce bien adaptée à l‟élevage dans les conditions antillaises. 

Aujourd‟hui, il est intéressant de noter que l‟aquaculture et la pêche figurent parmi les 5 premières priorités 
de recherche sélectionnées conjointement par le Conseil régional de Martinique et la DG Recherche de 
l‟UE et publiées dans le dernier document de synthèse sur la politique européenne de R&D dans les 
régions ultra-périphériques9. 
 
2.3.4. Valorisation 

Le bilan de la comparaison des méthodes « eau verte » (basse densité)  et « eau claire » (haute densité) a été 
publié en poster scientifique lors du congrès mondial de l‟aquaculture en septembre 1981, à Venise. Les 
deux atouts majeurs de la méthode « eau claire », la productivité et la fiabilité, étaient démontrés sur un site 
offrant aux deux méthodes les mêmes conditions d‟élevage et de mise en oeuvre (Lacroix et Elizabeth-
Mesnager, 1981). 

En matière de recherche sur les poissons tropicaux, je participais à la publication faisant la synthèse sur les 
4 premières années de recherche et d‟expérimentation (René et al, 1985). J‟étais présent lors de sa 
présentation orale lors du congrès de la World aquaculture society, à Orlando en janvier 1985. Les contacts 
noués avec les équipes américaines à cette occasion notamment avec l‟université de Miami et la Harbor 
branch foundation ne cesseront de se développer au cours des années suivantes et aboutiront à l‟importation 
ultérieure de l‟ombrine tropicale, l‟espèce élevée aujourd‟hui à la Martinique. 

 

                                                 
9 CORDIS European research area, 2010 : Boosting the potential of the outermost regions. EC Cordis N° 5 April 
2010 



Première partie : Innovation et Développement       43 

En matière de valorisation il faut citer enfin le flux de stagiaires de niveau master et de techniciens qu‟a 
entraîné ce programme « poissons tropicaux » et qui a permis de créer une véritable capacité 
d‟expérimentation sur un site peu favorable au départ.  
 

2.4. Analyse ex-post sur les Antilles 
 
2.4.1. Mise en perspective des objectifs, moyens et résultats 

L‟analyse de 6 années d‟évolution de la filière Macrobrachium aux Antilles montre bien que le déblocage des 
deux verrous biologiques du développement (la production de masse de PL et la capacité de dépasser le 
rendement de 2 t/ha/an en grossissement) a libéré l‟initiative privée de la tutelle politique initiale.  Cette 
dynamique a été positive pour l‟accroissement des surfaces mises en production, l‟emploi, la richesse créée, 
la construction de l‟image d‟un produit local mais elle n‟a pas été assez maîtrisée pour éviter la dispersion 
des éleveurs. Tant que le marché a donné une rentabilité élevée aux aquaculteurs, dont la plupart 
pratiquaient cet élevage comme activité secondaire, cette dispersion ne prêtait pas à conséquence : en 
Guadeloupe, deux structures rivales développaient des projets et des écloseries ; en Martinique, la livraison 
de PL restait l‟unique lien de la majorité des éleveurs à la SICA. Mais la disparition progressive de 
l‟assistance technique et de tout le travail de conseil et d‟information qui l‟accompagnait a conduit à un 
individualisme croissant au moment même où les difficultés de commercialisation se sont combinées à un 
lent déclin des rendements. 

Les réponses à ces deux difficultés ne pouvaient être trouvées individuellement, sauf pour des marchés de 
niche en circuit court (avec vente en frais sur la ferme par ex.). Pour faire face à ces deux types de 
problèmes, il aurait fallu, soit que les SICA dans les deux îles conservent un fort pouvoir d‟initiative avec 
des moyens financés par l‟Etat, soit que les collectivités locales reprennent l‟initiative pour la modernisation 
de la filière. Dans les deux cas il apparaît la nécessité d‟un leadership fort et légitime pour être entendu tant 
par les éleveurs que par les bailleurs de fonds. Les éleveurs étant divisés, cette initiative ne pouvaient 
revenir qu‟aux élus locaux. En Guadeloupe, ils ne s‟y étaient jamais intéressés ; en Martinique, les 
responsables considéraient que la filière était adulte et autonome et qu‟il fallait maintenant s‟occuper du 
poisson comme le montre l‟évolution des activités de l‟ADAM à partir de 1984. 

Le cas des essais de lancement d‟une filière d‟élevage de poissons tropicaux est très différent de celui du 
Macrobrachium. En effet, il ne s‟agit plus là du transfert d‟une technologie mature mais d‟une 
expérimentation complète dans tous les domaines : physiologie, croissance, maturation, reproduction, 
nutrition, pathologie… toutes les disciplines scientifiques doivent être mobilisées pour résoudre un 
multitude de questions qui se posent toutes en même temps. Le choix même des espèces intéressantes pour 
un élevage doit être documenté depuis la simple récolte dans le milieu naturel. 

Il faut noter qu‟en parallèle de cet effort, le transfert des technologies (matures) de l‟élevage du bar de 
Méditerranée Dicentrarchus labrax dans le  projet d‟élevage de cette espèce de milieu tempéré au milieu 
tropical (ferme d‟Aquamar sur financement  mixte public-privé ) n‟a pas réussi car, même si l‟espèce s‟était 
finalement révélée capable de s‟adapter à ce milieu, les coûts de R&D nécessaires à cette mise au point 
aurait excédé les capacités de financement de cette structure. 
 
2.4.2. Bilan critique des résultats en mobilisant les appréciations externes si disponibles 

Si l‟on s‟en tient aux objectifs assignés au groupe CNEXO –France Aquaculture par le Conseil régional de 
la Martinique, les résultats ont été acquis dans les délais et largement dépassés aux cours des années de 
développement, tant en écloserie qu‟en grossissement, et dans les deux îles des Antilles françaises à partir 
de 1982. La gestion ultérieure du développement par les SICA ne concernait plus directement l‟Ifremer, dès 
le transfert des compétences en écloserie et en grossissement.  

Pour ce qui concerne les poissons tropicaux, il a fallu créer de toutes pièces, en quelques années, une sorte 
de « modèle réduit » du COP de Tahiti mais avec beaucoup moins de moyens tant en infrastructures qu‟en 
personnel. Cette création, sur un site peu favorable en raison du manque d‟espace, était déjà un beau défi. Il 
a été relevé avec beaucoup d‟énergie et d‟engagement personnel dans un court délai compte tenu des 
moyens alloués. Mais la recherche, même finalisée, ne peut brûler les étapes et la mise au point d‟une filière 
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nouvelle demande 20 ans comme le montrent de nombreux exemples d‟élevages de poissons dans la 
Caraïbe et en zone tropicale.  

Si la demande existe toujours, car le déficit de l‟approvisionnement en poisson des Antilles françaises n‟a 
fait que s‟accroître, et si des sites restent disponibles, mais les contraintes d‟environnement y compris la 
composante paysagère sont fortes, la clef d‟un développement à une échelle significative reste entre les 
mains des élus, notamment ceux des communes littorales. Le travail scientifique de base a été fait. Il reste à 
l‟entretenir même si l‟on peut considérer la technologie de l‟élevage de l‟ombrine tropicale Sciaenops ocellata 
comme mature aujourd‟hui. Mais les quelques petites fermes piscicoles qui existent actuellement en 
Martinique sont-elles condamnées à rester à l‟échelle artisanale ? 

Au plan personnel, il faut rappeler mon isolement au cours des deux premières années notamment jusqu‟à 
la démonstration de la fiabilité de la méthode « eau claire » dans une écloserie dont j‟étais seul responsable, 
et la mise au point des normes de grossissement adaptées au contexte antillais. 

J‟ai passé des centaines d‟heures en assistance technique et en formation auprès des éleveurs sur le terrain, 
ce qui m‟a donné la chance de rencontrer des personnalités étonnantes et contrastées depuis le petit éleveur 
ayant creusé des bandes de bassins (10 m x 50 m !) entre ses arbres fruitiers, au pied de sa maison (et me 
remerciant de mon appui par une caisse d‟avocats mûrs) jusqu‟au propriétaire d‟une des plus grandes 
« habitations » (maison coloniale) de l‟île, venu de New York pour faire le tour du domaine agricole (canne 
à sucre et banane) et voir le potentiel de transformation d‟une partie des terres en bassins de crevettes.  

Ce contact régulier avec le terrain m‟a permis de sentir la perte progressive des liens tissés entre les acteurs 
lors de « l‟aventure » initiale. L‟esprit pionnier a laissé la place à la recherche d‟une diversification agricole 
gérée individuellement. En Guadeloupe, si la situation ressemblait beaucoup à celle de la Martinique au 
départ (l‟appui politique fort en moins). La situation s‟est dégradée plus rapidement en raison d‟une rivalité 
de personnes qui a abouti à deux écloseries concurrentes. 

Enfin, la fusion entre l‟ISTPM et le CNEXO en 1983 m‟a permis de rejoindre définitivement une petite 
équipe active et passionnée avec un effet de masse critique permettant de trouver de nombreux relais pour 
nos recherches au plan financier comme au plan du personnel en stage. 

En quittant les Antilles en janvier 1985, j‟avais le sentiment d‟avoir réussi la mission qui m‟avait été confiée 
malgré un contexte difficile. Je commençais aussi à pressentir que les connaissances scientifiques et la 
maîtrise de la technologie n‟assurent pas seules le succès d‟un projet de R&D. 
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ANTILLES 1 

 

Photo 2.1 : Vue générale de la baie de St Pierre au pied de la montagne Pelée en Martinique 
L‟écloserie est située près du littoral à l‟extrême gauche 

  

Photo 2.2 : Bassin traditionnel à la Martinique 
Au milieu des bananeraies et des bambous 

Photo 2.3 : Gertrude Bois de Fer, responsable de 
l‟écloserie « eau verte » se forme à « l‟eau claire » 
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ANTILLES 2 
 

 

Photo 2.4 : Pêche-récolte dans le système d‟élevage en continu pratiqué aux Antilles ; 
Ici sur la ferme La Rougery au Lorrain (2,5 t/ha/an) 

 

 

Ferme de 50 ha de Sabana Grande (Puerto Rico) 

 

Ferme de 5 ha en Basse terre de Guadeloupe 

Photo 2.5 : Vue partielle de l‟écloserie 
de la SICA de Guadeloupe (6 bacs de 8 m³) 

Photos 2.6 et 2.7 : Destinations des PL produites en 
Guadeloupe : exportation et fermes locales 
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3. GUYANE 1985 – 1991 
 

Guyane 1985 - 1991 

Travaux de recherche majeurs 

1. Compréhension des écosystèmes des bassins de grossissement de M. rosenbergii  

2. Mise au point de systèmes d‟élevage pour fiabiliser et optimiser la production 

3. Valorisation économique de la filière 

Réalisations 

1. Station de recherche expérimentale de Kourou 

2. Publications diverses dont le manuel complet de l‟élevage de M. rosenbergii dans divers contextes 

Difficultés rencontrées 

Environnement naturel difficile ; éleveurs dispersés et de profils hétérogènes ; contexte socio-économique 
peu favorable ; éloignement des marchés 

 

3.1. Contexte 
 
3.1.1. Contexte physique, socio-économique, politique 

Le contexte guyanais est très différent de celui des Antilles et même du reste de l‟Outre-mer français. En 
effet, ce morceau d‟Amazonie (2% de la surface de l‟Amazonie, soit 90 000 km²), situé près de l‟équateur 
(4° N), fait partie du « bouclier » sud américain, socle granitique ancien, lessivé depuis des milliards 
d‟années. Le territoire est couvert à 90% de forêt primaire s‟enracinant superficiellement dans des sols 
argilo-sableux (couche dite Coropina). Les sols sont anciens (sauf la plaine côtière), pauvres, altérés, minces 
et fragiles. Le réseau hydrographique, dense et bien alimenté (environ 6 m d‟eau par an par m²), apporte 
des eaux pauvres en minéraux et riches en acides fulviques et humiques issus de la décomposition végétale 
en forêt. 

Terre de relégation des forçats français pendant 120 ans (1830-1950), la Guyane a souffert d‟une image 
négative pendant longtemps. Une nature hostile et riche en pathogènes (moustiques vecteurs de la malaria, 
vers, parasites..) a constitué longtemps un frein à tout développement économique en dehors de 
l‟orpaillage, activité minière aléatoire et le plus souvent artisanale. 

Le choix de Kourou pour base spatiale de l‟Union européenne et les succès des générations successives de 
lanceurs Ariane ont entraîné un afflux massif de personnes et la réalisation d‟infrastructures importantes. 
Afin d‟équilibrer ce développement très lié à l‟industrie spatiale10, l‟Etat a décidé de lancer en 1970 le « Plan 
vert », vaste programme de valorisation agricole de la Guyane. Un des volets de ce plan concernait 
l‟aquaculture d‟eau douce avec la chevrette comme espèce susceptible de consommation locale comme 
d‟exportation. En effet, l‟abondance de surfaces planes et d‟eau permettait d‟envisager des cultures à grande 
échelle à des coûts moindres que dans les îles hautes de petite taille et polarisées sur le tourisme. 

Le tissu agricole local est modeste et surtout péri-urbain. Le tourisme reste peu développé. 

Les investissements  massifs de l‟Etat comme de l‟industrie spatiale, n‟ont pas facilité le discernement dans 
la sélection des projets de développement. Par ailleurs le niveau élevé des subventions dans de nombreux 
domaines d‟activité, dont l‟agriculture, a attiré beaucoup de personnes mais peu de vrais professionnels. 

Enfin, les ressources locales en outillage industriel, capacité de réparation ou en personnel qualifié sont 
limitées. 

                                                 
10 Le parallèle avec les essais nucléaires en Polynésie est logique mais les contextes naturels et sociaux ainsi que les types d ‟activité 
sont trop différents pour que l‟on en tire des extrapolations pertinentes 
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Les responsables politiques locaux ne font référence qu‟au Plan vert de l‟Etat sans desiderata particulier en 
matière de développement agricole. Ils souhaitent promouvoir des produits guyanais mais sans disposer de 
la masse critique d‟un marché, ni au plan local (120 000 personnes en 1985), ni dans le tourisme (15 000 
visiteurs en 1985 ; à comparer avec les 800 000 pour la Martinique). 

Il faut mentionner enfin une dimension psychologique importante : les jeunes agronomes et biologistes de 
ma génération, formés au COP de Tahiti, en Nouvelle Calédonie ou au département aquaculture de Brest, 
avaient le sentiment exaltant de défricher un nouveau champ de développement où presque tout était à 
tenter, découvrir ou expérimenter. Des résultats étaient là pour le prouver : la maîtrise française de la 
reproduction du bar Dicentrarchus labrax et de la daurade Sparus aurata dans les années 70 en Languedoc 
Roussillon avait permis l‟explosion de cet élevage, en France d‟abord, puis en Italie et en mer Egée 
(Barnabé, 1991). De même, pour les crevettes tropicales, la première écloserie industrielle de pénéides 
affichant un objectif de 50 millions de PL par an était construite en Equateur dans la baie de Guyaquil ou 
allait se construire en 15 ans la fameuse « hatchery row »11. Cette première écloserie était construite sur des 
plans français issus du modèle du COP, biologistes et techniciens étaient formés par deux français12 venus 
de Tahiti et la méthode d‟élevage était la méthode haute densité en eau claire. En Amérique du Sud, les 
rendements étaient passés de 3 à 15 t./ha/an en intensif en l‟espace de 10 ans à Tahiti, Hawaï, en Floride, 
au Mexique… M. Girin, directeur de France Aquaculture, signait son livre « L‟aquaculture adulte » en 1991. 
 
3.1.2. Etat succinct des connaissances scientifiques dans le domaine concerné 

L‟espèce Macrobrachium rosenbergii n‟existe pas en Amérique du Sud. Les rivières et les fleuves d‟Amazonie 
comptent d‟ailleurs très peu d‟espèces de crustacés en raison de l‟acidité naturelle des eaux et du bas niveau 
des carbonates, composant essentiel pour le durcissement de l‟exosquelette. Par ailleurs, la plupart des 
centres de recherche spécialisés dans cette espèce se situaient dans un environnement  différent de celui de 
la Guyane : des îles d‟origine volcanique comme Hawaï ou Tahiti ou des terrains sédimentaires comme en 
Israël ou dans le sud des Etats-Unis (Caroline, Texas). 
En 1985, en plus du travail de synthèse de la FAO (New et Singholka, 1982), les références scientifiques 
était principalement américaines : universités d‟Hawaï (génétique, systèmes d‟élevage), de Caroline du Nord 
(grossissement), d‟Alabama (physico-chimie des bassins) de Tel Aviv (éthologie, physiologie du 
grossissement).  
 

3.2. Objectif  de ma mission 
 
3.2.1. Mandat, durée, moyens  

Le développement de cet élevage étant considéré comme mature aux Antilles, j‟ai été appelé à venir en 
Guyane française en janvier 1985 afin de renforcer la petite équipe dirigée par Jean Michel Griessinger. 
Celui-ci avait fait la démonstration de la faisabilité biologique et technique de cet élevage à partir de post-
larves issues de l‟écloserie de Martinique (1982-1984). Un vaste plan de développement avait été conçu 
dans le cadre du « Plan vert » guyanais, avec la participation des collectivités locales, de la préfecture de 
région et de la DDAF.  

Nous disposions de deux types de moyens d‟expérimentation : les 9 bassins de la station de Kourou et ceux 
des exploitations, soit environ 80 bassins de toutes formes et de toutes tailles (dont un de 5 ha).  
  

                                                 
11 « L‟allée des écloseries » : 30 entreprises en 20 ans sur la plaine littorale au Sud de Guyaquil. 
12 Le vétérinaire Jean François Le Bitoux et le spécialiste des technologies Olivier Avalle 
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L‟objet de nos travaux était double : 

 au plan scientifique, il s‟agissait de fournir les connaissances nécessaires au développement optimal de 
cette filière dans les conditions naturelles et socio-économiques de la Guyane  

 au plan de l‟assistance technique, il fallait soutenir le développement d‟une filière fragile mais aux 
objectifs ambitieux 

L‟Ifremer était structurée en deux équipes distinctes, la première étant responsable de l‟unique écloserie  de 
Guyane (6 personnes dépendant directement de J.M. Griessinger) et la seconde en charge de tout ce qui 
concernait le grossissement, c‟est à dire la formation des éleveurs, l‟assistance technique, l‟appui à la 
commercialisation et, au plan scientifique, la mise en œuvre de la station d‟expérimentation de Kourou et la 
valorisation des résultats. Cette seconde équipe représentait en moyenne environ 6 à 8 personnes sous ma 
responsabilité, dont 2 cadres, un technicien (à Kourou) et 3 à 5 VATs et stagiaires de longue durée. 

Ainsi, le tableau du personnel stagiaire tenu entre 1996 et 2000 fait état de 25 personnes en cinq ans, du 
niveau BTS au niveau master (DEA et DESS). 

 
3.2.2. Liens avec mon organisme 

J‟étais l‟adjoint unique de J.M. Griessinger (et donc responsable de l‟interim pour l‟écloserie, la gestion 
courante et les recherches en grossissement en son absence) spécialement en charge de toute la partie 
« grossissement » et notamment de la mise en œuvre de la station d‟expérimentation de Soucoumou (1,4 ha 
répartis en 9 bassins) située 10 km en amont de la cité spatiale de Kourou, au bord du fleuve et co-géré 
avec l‟Inra. Le mandat était de 3 ans renouvelable. 

En 1989, au départ de J.M. Griessinger, je pris la responsabilité du laboratoire « Aquaculture » de l‟Ifremer 
de Guyane qui comptait alors 4 chercheurs et 2 techniciens.  

 
3.2.3. Liens avec d’autres structures administratives ou scientifiques 

Nous avions des liens forts avec l‟Inra, notre voisin sur la station, avec la gestion collective de la station de 
pompage et divers bâtiments et matériels, ainsi qu‟avec l‟IRD pour des analyses de sols, des données sur la 
faune ou la flore locale, dans l‟environnement direct des bassins.  

Notre interlocuteur majeur en matière de développement était le directeur départemental de l‟agriculture 
(« le préfet vert »), opérateur essentiel dans la gestion des financements français ou européens.  

Au plan politique, à l‟opposé de ce que j‟avais vécu en Martinique, le Conseil régional jouait un rôle 
modeste, la plupart des priorités en matière de R&D étant pré-sélectionnées au sein d‟un comité 
scientifique et technique régional rassemblant des élus et des représentants des principaux instituts de 
recherche et de l‟administration (DDAF, Affaires maritimes). 

 

3.3. Travaux de recherche 
 
3.3.1. Problématique et son contexte de connaissances à l’époque 

Les bénéficiaires du plan de développement de l‟aquaculture étaient structurés en deux groupes : une 
grande entreprise (Société aquacole de l‟Orapu ou SAOR ; 37 ha) issue d‟une pêcherie de crevettes (Les 
Pêcheries internationales de Guyane ou PIDEG, des frères Magnan) et la SICA des petits exploitants (une 
dizaine d‟exploitations de 2 à 10 ha chacune). 

La problématique principale était d‟établir les conditions du développement d‟une filière aquacole de 
chevrettes dans le contexte guyanais avec une rentabilité suffisante pour faire cesser tout soutien financier 
public à terme. 
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Le programme de recherche mené à Kourou visait trois objectifs : 
1. Analyser l‟écosystème « Bassin de chevrette » afin de créer un milieu propice à la croissance de 

cette espèce dans un milieu naturel peu favorable. L‟intérêt expérimental de ce milieu est 
précisément son caractère de « point zéro » des facteurs de croissance, en dehors de la 
température. (travaux publiés de 1986 à 1988) 

2. Comprendre les lois de structuration d‟une population de Macrobrachium en croissance afin d‟en 
déduire les systèmes d‟élevage les plus performants et les mieux adaptés au contexte local. 
(travaux publiés de 1988 à 1991) 

3. Améliorer l‟économie des intrants comme des productions afin de faire progresser la fiabilité 
comme la rentabilité des élevages. (travaux publiés de 1990 à 1993) 

La difficulté était de mener à bien cette mission dans un contexte éloigné des environnements habituels du 
développement de cette espèce, tant au plan physico-chimique (Ex : salinité insuffisante de l‟eau de mer 
pour l‟élevage larvaire en fin de saison des pluies ; alcalinité et dureté de l‟eau très basses en grossissement) 
qu‟au plan du contexte socio-économique : pas de marché local, peu de personnel qualifié, exploitants 
novices en aquaculture. 

Contrairement aux Antilles, les exploitations aquacoles étaient dispersées sur 200 km, de Cayenne jusqu‟à 
St Laurent du Maroni, sur la frontière avec le Surinam (en guerre civile à l‟époque), au Nord-Ouest et 
jusqu‟à 50 km à l‟intérieur des terres (ferme coopérative des réfugiés Hmongs  de Cacao) en pleine forêt 
primaire. 

 
3.3.2. Conditions spécifiques de travail ; Matériels et méthodes 

Les méthodes d‟analyse utilisaient l‟observation et la mesure de nombreux paramètres physico-chimiques et 
biologiques sur le terrain. La bibliographie était  principalement d‟origine nord-américaine, israélienne, 
asiatique (Thaïlande, Viet-Nam, Taïwan) et, vers la fin, brésilienne, avec le développement de cet élevage 
dans ce pays.  

Nous évitions l‟isolement par la participation régulière de plusieurs d‟entre nous aux congrès de la World 
aquaculture society (Hawaï 1988, San Francisco 1990, San Juan 1991) et de la société latino-américaine 
d‟aquaculture (Salvador 1986, Florianopolis 1988, Joao Pessoa 1989, Rio de Janeiro 1990).  

L‟équipe de recherche sur le grossissement travaillait à la fois à Kourou sur plusieurs expérimentations en 
parallèle et sur le terrain en assistance technique auprès des éleveurs, soit une dizaine de fermes de 3 à 37 
ha  réparties sur tout le littoral. Les observations et mesures effectuées lors des visites d‟assistance (qualité 
d‟eau, biométries, évolution des bassins…) complétaient celles faites sur la station de Kourou et 
permettaient d‟enrichir notre réflexion scientifique à partir d‟une plus grande gamme d‟environnements. 
Matériels et méthodes étaient ceux d‟une station classique d‟expérimentation en crevetticulture. 

 
3.3.3. Résultats 

Le cœur du travail scientifique a été réalisé à la station d‟expérimentation de Kourou avec une série de 
publications rassemblées dans les bilans des conventions biannuelles avec la région Guyane. Ces travaux 
n‟ont donc pas été valorisés dans des revues scientifiques alors que leur structure est exactement celle d‟une 
publication scientifique classique : problématique, matériels et méthodes, expérimentations, analyse des 
résultats, discussion, conclusion et bibliographie annexée. L‟annexe 7 présente un exemple d‟un travail de 
recherche complet, sur une question précise, ayant donné lieu à une publication dans la synthèse des 
travaux de l‟Ifremer en Guyane entre 1986 et 1991, synthèse remise aux autorités de tutelle et de 
financement.  

Le meilleur exemple du travail de recherche finalisée mené par l‟équipe de l‟Ifremer est donné par 
l‟expérience de l‟appui spécifique apporté à la plus grande ferme d‟élevage de Guyane, la SAOR, de 1987 à 
1988. Pendant plusieurs années, les responsables de cette ferme ont mené leur propre politique de 
grossissement avec des résultats médiocres. En 1987, ils décident de prendre un chef d‟exploitation, P. Y. 
Kersuzan, formé en Guadeloupe au sein de l‟équipe d‟assistance technique de l‟Ifremer. Dès son arrivée sur 
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la ferme, P. Y. Kersuzan décide de collaborer complètement avec l‟équipe d‟assistance technique de 
l‟Ifremer et de travailler en toute transparence sur tous les points critiques. 

Dans un premier temps, il est fait l‟analyse commune des problèmes récurrents de la ferme de la SAOR : 
problèmes de pompage dans la rivière et de qualité d‟eau, mauvaise répartition de la distribution d‟eau, 
ration alimentaire approximative, faible efficacité des pêches… 

Ensuite, un protocole complet d‟actions simultanées est décidé : point exhaustif de la biomasse par bassin, 
sélection d‟un schéma d‟élevage précis et planning des ensemencements, amendements, pêches et vidanges, 
mesure fréquente des paramètres de la qualité de l‟eau, ajustement quotidien des débits d‟eau et des rations 
alimentaires, distribution des granulés par canon à air pour couvrir une plus grande surface, pêches 
sélectives, tris soignés, formation du personnel, affichage mensuel des résultats de pêche par bassin et 
rendement extrapolé pour stimuler les équipes de pêche. 

Les besoins en investissement n‟étaient pas considérés comme importants à l‟époque parce que la mise en 
eau d‟hectares de bassin était subventionnée et que les frères Magnan, propriétaires de la PIDEG, grosse 
entreprise de pêche à la crevette (de mer), ne consultaient personne sur la question.13 

Enfin, l‟équipe de l‟Ifremer s‟engage à une campagne de mesures intensives sur les bassins suivant des 
protocoles d‟élevage semi-expérimentaux comme dans le grand bassin de 5 ha.  

La figure 1.4 résume par un critère simple l‟effet de ce travail collectif d‟envergure : il s‟agit de l‟évolution 
du rendement moyen mensuel extrapolé à l‟année de l‟ensemble des bassins. L‟effet de l‟ensemble des 
mesures est observable dès le 4e mois après sa mise en place et est durable. Cette expérience d‟une 
application rigoureuse à grand échelle de la méthode d‟élevage préconisée par l‟Ifremer et adaptée au milieu 
et aux contraintes de production d‟une grande ferme a constitué une remarquable démonstration de la 
valeur des recommandations issues des travaux menés à Kourou. 

 

 
 

Fig. 1.4 : Evolution des rendements de production sur la ferme de la SAOR de 1987 à 1988 

 

                                                 
13 Il faut rappeler que les frères Magnan étaient des « figures » en Guyane. Arrivés après la guerre après une brillante résistance, 
les trois frères (un des trois est décédé dans les années 70) ont été des pionniers dans de nombreuses filières dont l‟or et l‟élevage 
de la crevette marine dans les marais de Mana, au nord du pays, en association avec la riziculture (1972-1976) ; ils ont reçu M. 
Raymond Barre sur la ferme de la SAOR lors de la pré-campagne présidentielle en 1988.  
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3.3.4. Valorisation 

Les publications liées aux travaux peuvent être regroupés en trois phases, chaque phase ayant donné lieu à 
un rapport séparé : 
 
Travaux sur la période 1986 - 1988 

1. Etude de l‟action de 2 types d‟amendement calcique : CaCO3 et CaSO4 (19 p). 
2. Essai de mise au point d‟un indicateur de la survie des PL à l‟ensemencement (27 p.) 
3. Analyse comparée de 2 méthodes d‟évaluation de l‟effectif de la population en bassin (9 p.) 
4. Etude des principaux paramètres (O2, pH, Température) du milieu d‟élevage pendant la saison 

sèche en Guyane ; suivi en continu et effets d‟un brassage mécanique (15 p.) 
5. Influence des conditions de traitement après pêche et de conservation sous glace sur la qualité de la 

chevrette (12 p.) 
6. Recherche d‟un indicateur de la qualité de l‟eau d‟élevage (6 p.) 
7. Recherche d‟un indicateur de la qualité du sédiment (19 p.) 

 
Travaux sur la période 1989 - 1990 

1. Analyse des morphotypes (11 p.) 
2. Suivi de la production d‟une population monocohorte (10 p.) 
3. Elevage monosexe femelle (9 p.) 
4. Effet de la qualité de l‟alimentation en pré-grossissement (10 p.) 
5. Mise au point d‟une technique d‟acclimatation des PL à l‟ensemencement en bassin (7 p.) 

 
Travaux sur la période 1990 -1991 

1. Mise au point de la technique d‟acclimatation des post-larves au milieu d‟élevage (8 p.) 
2. Phase de pré-grossissement à 150 post larves par m2 (13 p.) 
3. Les schémas d‟élevage en discontinu : phase de grossissement de 1 à 6 g (10 p.) 
4. Elevage de populations monosexes mâles et femelles (13 p.) 
5. Les schémas d‟élevage en discontinu : phase finale de grossissement (20 p.) 
6. Influence du tri selon un critère de taille sur les caractéristiques de la population et ses 

performances en élevage (17 p.) 
7. Length-weight relationship adapted to freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii morphological 

types (présenté séparément au congrès de la WAS de 1991) 
 

D‟autres travaux ont fait l‟objet de publications en littérature grise comme ceux concernant la mise au point 
de la commercialisation en frais en France (Lacroix et Maubras, 1991) ou celui traitant de la mise au point 
d‟indicateurs pour l‟évaluation de la qualité du sédiment des fonds de bassins d‟élevage  financé par la 
commission CORDET (Martin et Lacroix, 1987).  

Globalement, on peut dire que l‟ensemble des travaux de recherche menés en grossissement de M. 
rosenbergii en Guyane française de 1985 à 1991  ont permis d‟établir solidement deux éléments : 

 d‟abord, que si l‟environnement de la forêt tropicale primaire n‟est pas très favorable a priori  à la 
culture de cette espèce notamment pour des raisons de pauvreté et d‟acidité des sols et de l‟eau, il 
est possible par des techniques (amendements calciques par ex.) et des méthodes appropriées 
(acclimatation adaptée des post-larves lors du transfert en bassin par ex.) d‟obtenir et de stabiliser 
des rendements  moyens de l‟ordre de 2 T./ha/an pour la production d‟individus de 25 à 35 g avec 
des taux de conversion alimentaire de l‟ordre de 2,5.  

 ensuite, qu‟il existe de nombreux systèmes de grossissement (continu, semi-continu, discontinu, 
monosexe, avec ou sans pré-grossissement) dont les performances de rendement final sont proches 
mais fortement dépendantes de la qualité de l‟eau, des sols et de la technicité du personnel ; en 
conséquence, le choix d‟un système de grossissement dépend de nombreux éléments, biologiques,  
techniques, humains et commerciaux (liés au marché). 
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Ces travaux  de recherche finalisée ont été valorisés de multiples manières : 

Comme publications scientifiques et techniques : 

1. Les 19 communications scientifiques au format standard déjà citées (groupées en 3 rapports) ; l‟annexe 
7 donne un exemple en fac-similé d‟une de ces communications. 

2. Un chapitre présentant la méthode générale d‟élevage de cette espèce (partie grossissement) dans le 
livre publié en 1987 : “ El cultivo del Camaron, Langostino y Cangrejo en el mundo : bases y 
technologias ”. C. Chavez Ed., Japon 

3. Un livre technique de 80 pages dans la collection des « guides pratiques d‟élevage » de Maisonneuve et 
Larose (Collection dirigée  par J. Arrignon) 

4. Un livre de synthèse de 370 pages résumant l‟essentiel des connaissances acquises sur cette espèce 
depuis 15 ans par le CNEXO puis l‟Ifremer dans l‟ensemble des Dom-Tom (épuisé). La réalisation de 
ce livre a constitué le travail majeur de ma dernière année en Guyane comme responsable du 
laboratoire d‟aquaculture. Il s‟agissait d‟assurer la coordination scientifique et rédactionnelle des 
contributions de 16 chercheurs dont 4 étrangers répartis dans 8 laboratoires et sur 4 continents.  

 
Comme communications scientifiques à des congrès internationaux : 

Quatre communications scientifiques aux USA,  Brésil et en Espagne (cf. CV) 
 
Comme actions de formation en Guyane et au Brésil : 

De nombreux étudiants se succédés en Guyane française en 6 ans et demi : ingénieurs agros de 3e année, 
étudiants de master 1 ou 2 (DESS ou DEA à l‟époque), bourses spéciales (Zélidjia Aide à la vocation), 
post-doctorants, chercheurs seniors étrangers. La Guyane étant souvent considérée, à tort, comme peu 
attractive,  nous avons eu presque toujours des personnes  motivées et autonomes.  

Ces actions de formation ont concerné environ trente personnes durant mon temps d‟affectation en 
Guyane dont trois biologistes vietnamiens envoyés par leur gouvernement pour une formation complète de  
trois mois. 

J‟étais responsable de l‟organisation de ce « flux » de stagiaires, de leur accueil, de leur formation sur le 
terrain et surtout de leur encadrement scientifique jusqu‟à la relecture du mémoire final. Cette activité s‟est 
révélée riche d‟enseignements autant en raison des connaissances apportées par les stagiaires que de la 
nécessité de reposer régulièrement nos problématiques scientifiques en des termes simples et applicables à 
des travaux encadrés de durée limitée le plus souvent à six mois. Certains stagiaires restaient sous le statut 
de volontaire de l‟aide technique (VAT), ce qui permettait une collaboration intéressante sur deux années.  

Ce travail de formation était d‟autant plus important à organiser que nous apportions du personnel pour 4 
structures différentes. Pour donner un exemple concret, j‟ai choisi l‟exemple de l‟année 1988, au milieu du 
programme. Les stagiaires se répartissaient ainsi : 

Pour Ifremer Cayenne (fonction : assistance scientifique et technique au grossissement) :  
- Gilles Mer (Master 2 de l‟université de Paris 6) : stage de 6 mois  puis VAT pour 16 mois. 
- Philippe Gondouin (Master 2) : stage de 6 mois  puis VAT pour 16 mois 
- Christophe Bliot (Master 2 d‟économie) : VAT pour 16 mois 
- Frank Boizet (Ecole Istom du Havre ; niveau licence) : stage d‟été de 3 mois 
 
Pour Ifremer Kourou (fonction : expérimentation sur les bassins de la station Ifremer) : 
- Thierry Dorlipo (BEPA du lycée agricole de Cayenne) : 5 mois 
- Patricia Sèverin (DESS de l‟université de Caen) : 8 mois 
- Gilbert Dutto (formation continue de techniciens ; Université de Montpellier 2) : Stage puis VAT 
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Pour la coopérative des Hmongs de Cacao (fonction : appui technique)  : 
- Nathalie Mondy (Formation continue en agriculture) : 5 mois  
- Patrick Jagou (ENSA spécialité halieutique et aquaculture de Rennes) : 6 mois 
- Jean Charles Delafosse (BTS aquaculture de Quimper Bréhoulou) : 3 mois et à suivre en 1989 
 
Pour la ferme de la SAOR (fonction : appui technique, suivi des mesures sur les bassins) 
- Gilles Chandaras (Creufop Montpellier) : 6 mois puis embauche sur place 
- Laurent Salomon (Isara Lyon ; 5e année) : 8 mois 
- Anne Deligne (Creufop Montpellier) : 3 mois et à suivre en 1989 
- Laurent Poulain (Ecole Istom du Havre ; niveau licence) : 4 mois 
 

Le total représente 87 mois pour la seule année 1988, soit environ 7 équivalents personne-an, ce qui 
revenait à doubler la capacité d‟intervention de l‟Ifremer en R&D pour la partie grossissement. La gestion 
administrative et financière était assurée avec dévouement et efficacité par Mme Favino, la secrétaire de 
l‟Ifremer de Cayenne (Rappel : nous n‟avions pas de fax et, bien sûr, pas d‟ordinateur).  

Pour favoriser les échanges d‟expériences au sein des équipes françaises travaillant sur cette espèce 
outremer, j‟organisais chaque année, de 1985 à 1991, des « journées Macrobrachium », alternativement aux 
Antilles et en Guyane, avec l‟équipe de l‟Ifremer et tous les responsables de l‟assistance technique dans les 
autres DOM-TOM, comme F. Herman à la Guadeloupe, H. Le Menn à La Martinique et P. Bosc à La 
Réunion. Nous pouvions alors développer analyses et discussions à l‟échelle d‟environ 60 fermes aquacoles 
totalisant plus de 300 bassins dans des environnements très différents et avec des méthodes d‟exploitation 
variées. 

En 1986, j‟ai été invité par la société brésilienne d‟aquaculture à participer à leur congrès annuel. Le 
Macrobrachium avait été introduit quelques années auparavant au Brésil et son élevage était en plein essor 
(New et Valenti 2000). Les experts venaient des USA, d‟Israël, du Japon ou du Mexique. Je découvris un 
foisonnement d‟initiatives dans l‟élevage de M. rosenbergii dans une dizaine d‟états du Brésil. La présentation 
des méthodes et les résultats de la Guyane française fit naturellement forte impression (en 1987, le 
rendement des fermes brésiliennes, jugé rentable, était de 0,9 T/ha/an alors qu‟il était le double en 
Guyane).  

Invité ensuite aux congrès de la société latino-américaine d‟aquaculture en 1988 (Florianopolis), 1989 (Joao 
Pessoa) et 1990 (Rio), je décidai d‟apprendre le portugais en cours du soir afin de faciliter la présentation de 
mes communications. Au bout de 18 mois, je passais le diplôme « Yazigi » (équivalent du Toefl en anglais) 
et pouvais écrire et m‟exprimer en portugais. Cette compétence nouvelle me conduisit à être appelé à 
participer à Brasilia à l‟élaboration d‟un plan national de développement de l‟élevage de cette espèce à fort 
potentiel dans un pays aussi riche en eau douce, puis à faire trois journées de formation à Pesagro, l‟agence 
de R&D spécialisée en aquaculture de l‟Etat de Rio, dans le cadre de la coopération scientifique franco-
brésilienne. Enfin, avec J.M. Griessinger, nous reçûmes 8 délégations brésiliennes en Guyane entre 1988 et 
1991 : investisseurs, chercheurs, responsables de développement. Mes cinq présentations furent traduites 
en (bon) portugais et diffusées au Brésil par Pesagro (via J. E. Thomas qui vint en Guyane pendant 10 jours 
pour voir les méthodes et les réalisations françaises). Je fus également invité à mener plusieurs expertises 
sur des grandes fermes brésiliennes dans plusieurs états : Rio, Espiritu Santo, Maranhao. 
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3.4. Analyse ex-post 
 
3.4.1. Mise en perspective des objectifs, moyens et résultats 

Rappel : clôture du programme 

En tant de chef du laboratoire aquaculture de l‟Ifremer en Guyane, il m‟incombait d‟essayer de clôturer au 
mieux ce programme de 12 années. En 1990, en raison notamment des difficultés de commercialisation 
rencontrées par la filière et évoquées plus loin dans l'analyse rétrospective, la nouvelle direction de l'Ifremer 
mise en place en 1989 considérait que  le soutien apporté au programme guyanais dépassait le cadre normal 
de la mission de l'Institut et prenait la décision d'arrêter ce programme. En tant que chef du laboratoire 
aquaculture de l'Ifremer en Guyane je reçus pour mission en septembre 90 d'organiser ce désengagement 
sur 9 mois dans les moins mauvaises conditions possibles (Instruction de F. Bouzitat, Directrice Générale 
Adjointe de l‟Ifremer).  

La station de Kourou passa entièrement sous la responsabilité de l‟Inra ; l‟écloserie fut cédée à la société 
Guyane aquaculture, gérée par la SICA des producteurs avec le soutien des pouvoirs publics jusqu‟à la 
cessation complète de l‟activité et la fermeture des bâtiments. Je veillais surtout à replacer le personnel 
local, principalement les techniciens guyanais de l‟écloserie et de la station de Kourou. Tous purent 
retrouver un emploi stable notamment à l‟IRD et à l‟Inra. Je consacrais le reste de mon temps à la 
coordination du livre de synthèse sur notre expérience de 20 ans dans l‟élevage de cette espèce avec l‟aide 
d‟un grand nombre de contributeurs ayant travaillé avec l‟Ifremer en matière de recherche comme de 
développement de cette espèce, à Tahiti, aux Antilles et à la Réunion14.  

Il faut noter qu‟en 1989 l‟élevage du Macrobrachium dans les DOM-TOM représentait : 

 77 exploitations 

 150 hectares de bassins en eau et ensemencés 

 213 tonnes de production, soit un chiffre d‟affaires d‟environ 18 millions de Francs (2,7 millions € 
en euros courants) 

A titre de comparaison, dans le monde, cette année-là, cette espèce était élevée dans 26 pays pour une 
production de 27.065 tonnes (New, 1990). La production des DOM-TOM français représentait donc 0,8 % 
de la production mondiale en tonnage mais beaucoup plus en matière de production d‟écloserie. La figure 
1.5 montre l‟évolution des surfaces et des productions dans l‟ensemble des DOM-TOM de 1979 à 1989, les 
Antilles - Guyane représentaient 90% du total.  

Il faut souligner que notre mission première, aux Antilles pour moi, comme pour J.M. Griessinger en 
Guyane, était de transformer les connaissances scientifiques acquises sur le Macrobrachium en techniques 
d‟élevage fiables pour l‟élevage larvaire et le grossissement. Il y avait bien sûr une part de validation 
économique à prendre en compte mais elle n‟était pas de notre responsabilité. Le prix de la PL devait être 
aux normes internationales, principalement américaines (15 à 20 $ les 1000, hors transport) et les 
rendements en grossissement attendus devaient être de l‟ordre de 2 à 2,5 t/ha/an. 

Ces deux objectifs ont été atteints. 

 

                                                 
14 Griessinger J.M., D. Lacroix (Coord.) et P. Gondouin, 1991 : L‟élevage de la crevette tropicale d‟eau douce. Ifremer Guyane. 
Nov. 1991, 371 p. 
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Fig. 1.5 : Evolution des surfaces et des productions dans les DOM-TOM de 1979 à 1989 

 
3.4.2. Bilan critique des résultats en mobilisant les appréciations externes si disponibles 

Il est difficile de mener une analyse ex post en  Guyane française où la volonté réaffirmée de l‟Etat dans le 
développement de cette région conduit à une forme de volontarisme d‟action sans grand souci d‟efficacité. 
On a parfois l‟impression que ce qui importe à l‟Etat c‟est de montrer qu‟il investit pour le développement 
régional et que la pertinence des programmes proposés n‟est pas un critère important15. 

Cette situation introduit donc un biais dans toute analyse. Aussi il m‟a paru important de commencer par 
diversifier les sources d‟appréciation de la situation passée avant toute analyse. Nous allons donc examiner : 

(3.4.2.1) Le bilan de la filière fait en novembre 1990, soit un an avant le désengagement définitif de 
l‟Ifremer, par un journaliste local, D. Rabussier. 
(3.4.2.2). L‟expérience de la commercialisation en frais en 1988 – 1989 : analyse et le bilan par l‟Ifremer 
(Lacroix et Maubras, 1991) 
(3.4.2.3). L‟analyse ex-post de 1993 : leçons à tirer de quatre expériences de R&D pour l‟espèce M. rosenbergii 
dans quatre environnements différents d‟Amérique latine et de la Caraïbe (Lacroix et al, 1993a). 
(3.4.2.4). Les visions extérieures de Wagner Cotroni Valenti et de Jacques Eric Thomas, deux des meilleurs 
experts de cette espèce au Brésil  
(3.4.2.5). Les visions extérieures de Michel Autrand et de Lionel Loubersac, ancien responsable et 
responsable actuel du programme Crevettes marines en Nouvelle Calédonie 
 
Ces approches croisées faciliteront l‟analyse des méthodes de prospective qui auraient pu être utilisées 
avant d‟engager ce programme de quinze années (1984 – 1991) ayant mobilisé jusqu‟à dix-huit personnes à 
temps plein dans le groupe Ifremer (y compris France aquaculture et Guyane aquaculture). 
  

                                                 
15 Cf. Programme de développement de la Guyane 2007-2013 « La Guyane : une terre fertile” (Anon. 2008) 
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3.4.2.1. Le bilan de la filière par D. Rabussier 
 

Cet article a été publié dans « Version Guyane », publication de la Région (Version Guyane N° 7 Nov.1990. 
7 p). J‟ai supprimé quelques passages techniques pour ne laisser que le fil conducteur. 
 

« Un système à roder 
Un climat chaud et humide, une température constante, l‟histoire aquacole des pays asiatiques et 
l‟expérience menée en Martinique et en Guadeloupe, tout concourait, il y a une dizaine d‟années, à prôner 
le développement, en Guyane, de l‟aquaculture de la chevrette. A la différence des Antilles, la filière 
guyanaise se voulait autonome, l‟aquaculture devenant ainsi une production à part entière et non un 
complément. (…) Il s‟ensuivait un niveau d‟investissement plus élevé qu‟aux Antilles. Par ailleurs, si l‟atout 
majeur de la Guyane était la possibilité d‟extension quasi illimitée sur un sol plat et dans un contexte 
climatique encore plus favorable, certains facteurs jouaient en sa défaveur : l‟acidité des eaux et leur 
pauvreté nécessitant un apport constant d‟éléments équilibrants. 
Mais quelles qu‟aient été les difficultés de mise au point technique, ce crustacé à la chair douce - trop fine, 
diront ses détracteurs- a une belle apparence et supporte toute une gamme d‟assaisonnements et de 
préparation (...). Cultivée en bassin aux qualités physiques et chimiques en perpétuelle observation, cette 
espèce présentait un avenir prometteur pour l‟éleveur attentif et techniquement préparé. 
Le plan de développement mis en place, de même que les structures d‟encadrement technique et de 
production de post-larves destinées à l‟ensemencement des bassins, il restait à atteindre des niveaux de 
production et des rendements suffisants pour permettre l‟exportation de ce produit vers des marchés 
porteurs convoités comme la métropole car le marché local, à la différence des Antilles, n‟existe pas. 
L‟Etat pourvoyait aux financements par le biais de structures professionnelles dont la toute première, 
l‟ADAGUY assurait l‟encadrement et la formation technique. (…) 
En 1985, le relais était pris par les aquaculteurs avec la constitution d‟une SICA aquacole qui devait 
résoudre le dernier obstacle de la commercialisation du produit. 
 

La crevette bleue des Caraïbes. 
Jusqu‟ici soutenus et encadrés, les aquaculteurs devaient face, seuls, à une double réalité : d‟une part, la 
chevrette était inconnue en métropole, d‟autre part, elle était concurrencée par son homologue du Sud-est 
asiatique, nettement meilleur marché. Les stocks de chevrettes congelées augmentèrent. En 1987, à la 
demande de l‟ODEADOM, deux rapports furent réalisés, tous deux confirmant que cette filière était fiable 
et qu‟elle pouvait entrer dans un schéma de vente rentable à condition de positionner la crevette guyanaise 
hors du champ concurrentiel des crevettes congelées, en provenance principalement d‟Asie.  
Mais, à cette époque, 40 T. de chevrettes congelées, pour lesquelles les éleveurs n‟étaient pas payés, 
attendaient toujours un débouché. Insolvables vis à vis de l‟écloserie qui fournit les post-larves et vis à vis 
des usines productrices d‟aliment (un temps assuré par la SICAVIG puis importé de métropole), les 
producteurs ne pouvaient surmonter l‟impasse financière. (...).  
L‟Ifremer proposa alors d‟exploiter les propositions des rapports de 1987 et 1988. Un groupement d‟intérêt 
économique pour la commercialisation fût créé. Un agent commercial en métropole prospecta le marché de 
Rungis et l‟ensemble des hypermarchés. La société GEM, auteur d‟un des rapports, élabora une plaquette 
de présentation du produit accompagnée de recettes. « La crevette bleue des Caraïbes » était née, avec les 
atouts d‟un produit haut de gamme, de belle présentation et vendu frais. 
En novembre 1988 démarrait l‟essai de la commercialisation vers la métropole. En 1989, 43 tonnes furent 
vendues (au prix de 99F/kg soit deux fois le prix de la chevrette congelée d‟Asie NDLR). En 1990, 
l‟objectif était de 100 t. mais il ne sera pas atteint : la production n‟arrivera pas à satisfaire le marché ouvert 
en métropole. Absurdité de la situation aujourd‟hui : à l‟heure où les débouchés existent, ce sont les 
producteurs qui manquent. 
Mais la chaîne de distribution est fragile : de la pêche au conditionnement en boite isotherme de 2,5 kg, du 
transport vers la métropole au passage par les services vétérinaires, du relais du transitaire jusqu‟à la 
distribution par les hypermarchés, le produit doit être vendu en cinq jours ! Le succès de l‟opération 
dépend aussi de l‟animation qui sera créée autour de la vente du produit. Mais un animateur coûte cher 
pour de si faibles quantités. L‟écueil majeur a changé de nature : il s‟agit maintenant de produire 
suffisamment. Or il reste bien peu de producteurs. » 
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NB : un mois après cet article, la plus grande ferme aquacole, la SAOR (37 Ha ; 73 t de production en 
1989) déposait son bilan ce qui entraîna l‟arrêt de l‟opération et contribua à terme à l‟extinction 
progressive de la filière. 
 
 

 

 
 

Photo T.4 : Affiche très ciblée 

 
 

 
 

Photo T.5. : Campagne de vente en hypermarché en métropole (Photo Y. Maubras) 
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3.4.2.2. L’expérience de l’exportation de la crevette M. rosenbergii en Guyane française 

En 1991, l‟Ifremer décida d‟analyser cet échec en croisant les approches du biologiste (D. Lacroix) et de 
l‟économiste (Y. Maubras, chercheur au Service d‟économie maritime). Le texte qui suit est extrait d‟une 
présentation faite au congrès annuel de la World aquaculture society (San Juan, Puerto Rico ; Juin 1991) et 
publié dans le numéro 35 d‟Equinoxe, publication de l‟Ifremer. Ce texte reprend l‟historique du 
programme de développement depuis 1982 puis décrit les étapes de l‟évolution de la filière jusqu‟à la 
décision de la campagne de commercialisation en frais en 1988 et le succès de l‟exportation de la moitié de 
la production guyanaise en 1989. 
 
« Malgré un contexte favorable, l‟objectif de 100 t exportées en 1990 n‟a pu être tenu pour 2 raisons : 
- le manque de rigueur des producteurs a entraîné des fluctuations dans la qualité du produit expédié et une 
fréquente absence de respect des quantités commandées ; ces défauts ont entraîné la perte de certains 
marchés et un important manque à gagner, les chevrettes de médiocre qualité étant alors bradées à Rungis. 
- la mauvaise situation financière des producteurs et notamment du principal expéditeur (la SAOR), n‟a pas 
permis de financer le redéploiement de la production vers le marché de frais 
Cet effort de valorisation est intervenu trop tard pour sauver des entreprises déjà trop endettées après deux 
années d‟impasse commerciale et de vente en dessous du prix de revient. 
 
En conclusion, l‟expérience du développement de l‟élevage de la chevrette en Guyane est d‟abord un 
succès technique au plan de la production : la plupart des aquaculteurs ont atteint, voire dépassé le 
rendement de 2 t./ha /an dès la seconde année d‟exploitation sans jamais de retard d‟approvisionnement 
en post-larves ou de manque d‟information technique. 
Par ailleurs, l‟opération « Crevette bleue des Caraïbes » a démontré qu‟il était possible de vendre plusieurs 
dizaines de tonnes de chevrettes sur le marché métropolitain à un prix deux fois supérieur au produit 
d‟importation équivalent à la double condition de la rigueur dans les approvisionnement (en qualité et 
quantité) et d‟un travail de valorisation bien ciblé. 
Malgré ces 2 succès, le programme de développement ne pourra pas être mené à son terme. La raison est 
que la commercialisation n‟a été étudiée qu‟après la montée en puissance de la production alors qu‟elle 
aurait due être prévue dès l‟origine. Par ailleurs, le travail de préparation de la commercialisation ne doit pas 
être confié aux seuls éleveurs qui ont déjà la charge de lancer leur entreprise. Cette responsabilité doit être 
confiée à des professionnels de la vente en liaison avec les producteurs. Elle doit être financée par une aide 
spécifique sur plusieurs années jusqu‟à ce que les éleveurs (regroupés en SICA ou GIE) soient capables 
d‟en assurer la charge, une fois leur production stabilisée. Cette composante commerciale (analyse du 
marché potentiel, étude de rentabilité) doit même précéder tout projet de développement aquacole. 
 
P. Sandifer, expert américain de la chevrette, déclara en 1988 au congrès d‟aquaculture du GCFI16 que tout 
investisseur potentiel en aquaculture devait répondre, dans cet ordre, à deux questions : 

1. Can you sell what you want to grow ? 
2. Can you grow what you can sell? 

Ces deux questions ont été posées dans l‟ordre inverse en Guyane et surtout avec quatre ans de décalage 
entre la première et la deuxième question. »17 

  

                                                 
16 Gulf and Caribbean fisheries institute 
17 Lacroix d. et Y. Maubras., 1991. L‟expérience de l‟exportation de la chevrette Macrobrachium rosenbergii en Guyane Française. 
Revue Equinoxe n°35, section “ Economie ” ; Juin 1991, p. 4-12. 
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3.4.2.3. Analyse ex-post : Leçons à tirer de 4 expériences de R&D pour l’espèce M. rosenbergii dans 
4 environnements d’Amérique latine et de la Caraïbe (Lacroix et al, 1993 a) 

Dès 1993, à la fin de ma formation en économie, j‟éprouvais le besoin de faire un bilan rétrospectif de ces 
douze années de recherche et développement dans la Caraïbe et en Amérique latine. En effet, lors de divers 
congrès, expertises ou travaux de coopération, j‟avais eu l‟opportunité de suivre l‟évolution de plusieurs 
programmes de développement aquacole de M. rosenbergii dans des contextes contrastés et je voulais savoir 
s‟il apparaissait des points communs ou des différences dans ces projets. La base de mes connaissances 
était celle de programmes de R&D « vécus » aux Antilles puis en Guyane et dont les étapes majeures sont 
résumées dans le tableau suivant. 

On observe que la durée de la phase test se réduit au fil de l‟expérience acquise dans la région bien que 
l‟environnement guyanais ait peu à voir avec celui des Antilles. La longueur de la phase de développement 
en Guyane s‟explique par le manque relatif d‟infrastructures fiables et de personnel compétent. Enfin, le 
« destin » commercial des filières est différent selon l‟existence d‟un marché local, comme aux Antilles, ou 
son absence, comme en Guyane. On note aux Antilles la décroissance des surfaces en bassins, signe de la 
saturation du marché pour le produit en frais. 
 

 
 

Tableau 1.1  : Etapes successives de R&D pour la crevette géante d‟eau douce 
aux Antilles françaises et en Guyane française de 1977 à 1990 

 

Initié avec une grande pédagogie par le professeur C. Fayat à la méthode d‟analyse multicritère (Roy, 1968, 
Fayat 1992, 1993) lors de ma formation en économie à la faculté de sciences économiques de Rennes 1 
(1991 – 1993), je souhaitais utiliser celle-ci pour cette analyse. Cette méthode me paraissait en effet la mieux 
adaptée pour essayer de tirer des enseignements assez généraux pour pouvoir être réutilisés pour d‟autres 
projets à venir. Pour réduire les risques de subjectivité, puisque j‟avais participé à deux des quatre projets 
étudiés, je sollicitais l‟avis de trois autres experts pour évaluer les facteurs de développement : J. Glude, 
ancien président de la World aquaculture society et créateur de la ferme portoricaine de Sabana Grande (50 
ha ; début des travaux en 1975), J. E. Thomas, chercheur franco-brésilien en aquaculture et spécialiste de 
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M. rosenbergii à l‟institut de R&D Pesagro à Rio (depuis 1978) et H. Le Menn, ingénieur formé en Guyane à 
l‟aquaculture et responsable du développement de ce secteur à la Martinique depuis quatre ans. 

Pour la sélection des facteurs – clefs à noter, je me documentais auprès de sources françaises (Chesnais, 
1992 ; Garrabé, 1992) et surtout américaines, notamment les publications de R. Pollnac. J‟aboutis à la 
sélection de huit critères répartis en deux groupes : celui de la faisabilité (recherche, adaptation de la 
technologie, assistance technique, rentabilité) et celui de l‟acceptabilité (contexte social, infrastructures, 
ressources humaines, durabilité). L‟analyse du développement a été scindée en deux phases : la phase de 
démarrage de l‟activité (5 ans) et la phase de croissance et de stabilisation de l‟activité (10 années suivantes). 
Même si cette démarche  n‟est pas de la prospective stricto sensu, il s‟agit quand même d‟une analyse sur des 
dynamiques temporelles de long terme, avec des effets systémiques qui ne se réduisent pas à une évaluation 
figée de certains critères économiques mais prend en compte leur possible évolution dans le temps.  

Les facteurs les plus importants dans la réussite initiale des programmes à Porto Rico, aux Antilles 
françaises et au Brésil ont été une bonne rentabilité commerciale grâce à un marché local favorable, des 
infrastructures développées, la volonté de quelques entrepreneurs et une bonne acceptabilité sociale de 
cette nouvelle activité.  

Au cours de la seconde phase, la rentabilité de long terme apparaît liée en priorité à la qualité du marketing 
et à l‟amélioration permanente de la technologie grâce aux apports de la recherche. L‟échec du programme 
guyanais vient du manque d‟infrastructures locales, de l‟absence d‟entrepreneurs  soucieux d‟un 
investissement de long terme, d‟une hypothétique rentabilité en l‟absence de subvention et d‟une 
valorisation commerciale trop tardive. 

Après l‟établissement des tables de notation des facteurs par les quatre experts pour les deux phases puis 
des tables de concordance et de discordance (cf. publication pour le détail de la démonstration), l‟analyse 
multicritère des facteurs déterminants du succès ou de l‟échec de ces projets montre que les éléments-clefs 
du succès pour la première phase concernent surtout « l‟environnement » de la viabilité économique : 
capacité d‟adapter la technologie aux contraintes locales, acceptation sociale, (consommateurs et 
producteurs confondus), de ce nouvel élevage, détermination des investisseurs et qualité des 
infrastructures.  

Durand la seconde phase, après la durabilité, les éléments déterminants sont la recherche et les hommes 
dans le sens d‟un effort permanent de progrès de la technologie et de la valorisation commerciale (cf. 
schémas suivants).  

En conséquence, les auteurs concluaient en 1993 que la recherche finalisée en aquaculture a deux formes 
successives de priorités : d‟abord, en collaboration avec les producteurs, elle doit faire progresser la 
technologie pour assurer la fiabilité de la production et sa rentabilité. Dans une perspective de long terme, 
la recherche doit prendre en compte l‟évolution des connaissances et des techniques et préparer les 
mutations dans un contexte international de plus en plus compétitif : nouvelles espèces, nouvelles 
techniques, nouveaux marchés. La qualité des hommes accroît encore son importance. 

Cette analyse, classique en termes de méthode, est à relativiser en raison du profil professionnel des quatre 
experts notateurs, tous des chercheurs ou des ingénieurs. Or la propension des scientifiques à sous estimer 
le poids des données économiques est connue (Cazes, 1986). Il aurait été intéressant de faire faire cette 
évaluation des facteurs-clefs par un plus grand nombre d‟experts issus d‟un plus large échantillon de 
disciplines.  

 

Les leçons à tirer pour le programme aquacole guyanais sont claires : l‟échec à terme était prévisible tant 
par l‟analyse financière des exploitations, quelle que soit leur taille, que par l‟analyse du contexte social, plus 
défavorable dans cette région que dans les trois autres régions étudiées. De plus, des variables considérées 
comme « peu dominantes » dans l‟analyse, comme les infrastructures et la rentabilité, peuvent être 
considérées comme « défavorables » dans le cas de la Guyane. La moitié des facteurs clefs sont donc 
globalement défavorables au développement en Guyane.  
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Le président de l‟Ifremer de l‟époque m‟a aimablement donné son appréciation sur ce bilan final, 20 ans 
après : « Cette situation aurait peut-être pu être surmontée par une volonté politique de l'Etat plus affirmée 
et par un soutien plus déterminé de l'Ifremer incluant un soutien ciblé à la commercialisation. Il est 
cependant évident que de tels efforts ont leurs limites lorsqu'il s'agit de pallier des carences trop flagrantes 
surtout au delà de la phase de démarrage » (Y. Sillard, com.pers.). 

Cette leçon ne devrait pas être perdue.  
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Figure 1.6 : Graphe des relations de « surclassement » entre les facteurs de réussite ou d‟échec 
dans un projet d‟aquaculture au cours de la phase initiale (5ans), dans les conditions d‟unanimité (concordance des 
avis d‟experts à 100% et discordance à 0%) ; on observe que seuls le contexte social et l‟adaptation de la technologie 

surclassent les autres facteurs ; la durabilité n‟est pas mesurable. 
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Figure 1.7 : Graphe des relations de « surclassement » entre les facteurs de réussite ou d‟échec 
dans un projet d‟aquaculture au cours de la phase de croissance et de stabilisation (6e -15e année), 

dans les conditions d‟unanimité (concordance des avis d‟experts à 100% et discordance à 0%) ; 
on observe que la durabilité est l‟impératif majeur devant les ressources humaines. 

Le contexte social n‟a plus d‟importance et n‟est donc plus mesurable (le projet n‟a pas été rejeté). 
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 3.4.2.4. L’analyse d’experts extérieurs 1 : regards croisés du Brésil 

Si l‟on peut considérer qu‟il manquait trop d‟avantages comparatifs et compétitifs en Guyane française pour 
réussir une culture d‟exportation dans un secteur aussi concurrentiel, il est intéressant d‟essayer de 
comprendre pourquoi l‟élevage de cette espèce au Brésil n‟a pas été beaucoup plus réussi, malgré un 
contexte plus favorable (infrastructures développées, eau de qualité, technologie correcte, marché local 
important, faible coût de main d‟œuvre, aliment fabriqué localement). Pour essayer de comprendre cette 
évolution, j‟ai demandé à deux experts brésiliens leur avis sur l‟élevage de M. rosenbergii dans leur pays 
depuis 1977, année de l‟importation des premières post-larves d‟Hawaï.  

Professeur d‟aquaculture au département de biologie appliquée à l‟université d‟état de Sao Paulo, Wagner 
Cotroni Valenti est un des meilleurs experts de cette espèce au Brésil (il a cosigné avec M. New les deux 
derniers livres de synthèse - en 2000 et en 2010 - sur la biologie et l‟élevage de M. rosenbergii dans le monde) 
a longuement répondu à une liste d‟interrogations que je lui ai adressée. Il a appuyé ses observations sur 
plusieurs publications (Valenti, 2002 ; Ozorio etValenti, 2009 ; articles dans Global aquaculture advocate). Sa 
vision des choses peut être résumée  ainsi : 

L‟élevage de la chevrette au Brésil n‟a jamais décollé pour 5 raisons : (i) d‟abord, tout simplement parce 
qu‟il n‟a jamais disposé d‟écloseries fiables permettant d‟assurer l‟ensemencement de dizaines d‟hectares de 
bassins construits dans plus de 15 états. (ii) Les rendements ont été trop souvent surévalués au départ, ce 
qui a fini par décevoir investisseurs et banques. (iii) Le produit a rarement été traité avec le soin nécessaire, 
notamment pour ce qui concerne le tri et la chaîne du froid ; ces négligences ont entraîné la création 
progressive d‟une mauvaise image de cette espèce, surtout en comparaison de l‟espèce locale, M. carcinus, dit 
« Pitu »18, considéré comme la crevette d‟eau douce de référence. (iv) La crise de grande ampleur du 
développement des crevettes marines à cette même époque a dégradé l‟image générale de la crevetticulture. 
(v) La nécessité de dépendre d‟une écloserie utilisant de l‟eau saumâtre gênait les éleveurs de l‟intérieur des 
terres. Quand à ceux situés près de la mer, ils étaient plus intéressés par l‟élevage de crevettes marines.  

Ces réponses montrent bien qu‟à l‟exception du point 4, toutes les explications sont liées à des 
insuffisances techniques. Cette déception des éleveurs est d‟autant plus compréhensible que l‟Etat comme 
les investisseurs ont d‟emblée vu grand.  
Lors de ma seconde mission au Brésil, en 1988, j‟obtins des chiffres assez précis auprès des biologistes 
impliqués dans divers projets19 :  

 64 fermes aquacoles de M. rosenbergii, de 0,5 à 50 ha  

 265 ha de bassins en eau et/ensemencés plus environ 200 ha en construction 

 22 écloseries fonctionnelles ou en construction pour une capacité nominale de 196 Millions de PL, 
soit plus de 4 fois les besoins en post-larves, bassins en construction compris ! 

L‟état fédéral était surtout soucieux de coordonner les actions des sept ministères impliqués dans son plan 
de développement de la crevetticulture (100 000 ha). Le superintendant des pêches (Min. de l‟Agriculture 
/Sudepe) avait déclaré à l‟ouverture du congrès « L‟aquaculture, cela ne doit pas être le Sierra pelada ! ». 
Mais il lui avait probablement échappé que l‟aquaculture n‟est pas une mine de profits à partir d‟un 
gisement parmi d‟autres mais une filière d‟élevage à créer de toutes pièces.  

Jacques Eric Thomas est un biologiste marin franco-brésilien que j‟ai rencontré à Salvador de Bahia lors 
de ma première participation au congrès brésilien d‟aquaculture. Il travaillait à l‟institut de développement 
de l‟aquaculture de l‟Etat de Rio (Pesagro-Rio) où il animait le programme Macrobrachium. Il intervenait à 
tous les niveaux : mise au point de l‟élevage larvaire en utilisant des équipements locaux et en réduisant 
l‟apport d‟Artemia au profit d‟aliment inerte bon marché, assistance technique en conception, hydraulique 
et grossissement pour les fermes privées, organisation de sessions de formations pour les biologistes, 
techniciens et investisseurs potentiels dans l‟Etat. Désormais à la retraite, il continue d‟apporter son 
expertise à plusieurs fermes privées dont la fazenda Santa Helena, ferme déjà « modèle » en 1992.  

                                                 
18 Vantée par Jorge Amado, le grand romancier populaire brésilien 
19 Rapport de mission au 6e symposium latino-américain d‟aquaculture. Florianopolis, SC, Brésil. 17-22 avril 1988 ; 38 p. 
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Il m‟a aimablement adressé son analyse complète de l‟évolution de cette filière au Brésil et notamment dans 
l‟état de Rio. J‟ai  repris son texte original (avec quelques coupures) parce qu‟il exprime bien le contraste 
entre la phase de fièvre du développement et celle de la désillusion. Son récit s‟intitule sobrement : « La vie 
et la mort de M. rosenbergii au Brésil » 

 

« La vie et la mort de M. rosenbergii au Brésil » par Jacques Eric Thomas 
 
La phase initiale 
« Les premiers spécimens de M. rosenbergii arrivent au Brésil en 1979 à l‟université de Pernambuco puis sont 
diffusés dans divers centres. Deux couples sont envoyés à la station de recherche de Pesagro à Rio de 
Janeiro. 
 
Dans les années 80, c‟est la fièvre de la crevette géante de Malaisie. Le Brésil paraît le paradis de la crevette 
tropicale : terres et eau douce abondantes, température idéale toute l‟année. 
Le savoir faire acquis par l‟équipe de Pesagro-Rio depuis 1974, avec l‟espèce locale (M. Carcinus) a été 
décisif pour le développement rapide de cette nouvelle espèce et l‟implantation de nombreuses fermes 
(fazendas) dans tout le Brésil. La maîtrise du cycle larvaire de la nouvelle espèce a permis à l‟équipe de 
Pesagro de fournir des post-larves (PL) en grandes quantités à des dizaines de producteurs qui s‟installaient 
dans l‟état de Rio (122 fermes en 1982 dont deux grandes, Malàsia de 54 ha et FSH de 25 ha ; 600 ha  au 
total; une coopérative à Silva Jardin). 
Dans les régions Nord et Nordeste, de nombreuses fermes de production de M. rosenbergii sont créées mais 
le facteur limitant est la fourniture de PL parce que l‟écloserie de Pernambuco ne peut pas suivre ce rythme 
de développement. 
 
Jusqu‟en 1988, Pesagro fournit des PL à tous les producteurs de l‟état de Rio à des prix subventionnés en 
préparant la relève avec des écloseries privées. Ainsi, trois écloseries s‟installent dans la municipalité de 
Silva Jardin: la ferme Malàsia (dirigée par J. E Thomas) ; la ferme Santa Helena (dirigée par des dissidents 
de Pesagro) et la coopérative des producteurs de Silva Jardin. 
L‟écloserie de la coopérative (50.000 $), n‟a jamais produit de PL. Celle de Santa Helena a produit des PL 
en système ouvert, mais le taux de survie était faible (20 à 30%), avec un coût de production élevé. 
L‟écloserie de la ferme Malàsia a été construite à l‟économie (5000 $). Un circuit fermé, deux bacs de 1 m³, 
taux de survie de 80 à 100%, aliment inerte, coût de production bas, et capacité de production de l‟ordre de 
1,2 Mo de PL par an, suffisante pour la ferme.. 
Une dizaine de petites écloseries ont été installées dans tout l‟état de Rio de Janeiro ; les biologistes 
responsables ont tous été formés à Pesagro. 
 
L’échec  
Dans les années 90, toutes les élevages de M. rosenbergii dans le Nord et Nordeste du Brésil ferment. La 
crevette d‟eau de mer a pris place et aujourd‟hui le Brésil est un grand producteur (plus de 500 fermes). Le 
coût de production de M. rosenbergii est beaucoup plus élevé que celui du Penaeus vannamei ou P. stylirostris. 
De plus, la qualité et l‟acceptation du produit par le grand public sont défavorables pour la crevette d‟eau 
douce. 
 
Les raisons de cet échec 
Toutes les fermes étaient loin du littoral, (70 km min.). Or l‟eau salée est indispensable pour l‟écloserie, 
d‟où des contraintes lourdes d‟approvisionnement en eau de mer.  
Pas assez de techniciens capables pour gérer les fermes. L‟idée de la coopérative était bonne, mais la 
mauvaise gestion et le gaspillage d‟argent l‟a mise en faillite avant même de produire. 
Coût de production des PL excessif en raison des importations d‟artemias d‟origine US. 
Faibles taux de survie en PL. (20 à 30 PL/litre alors que la norme est entre 50 et 80 NDLR ) 
Faibles rendements en grossissement (0,5 T./ha/an alors qu‟il est courant d‟atteindre 1,5 à 2 ). 
Absence d‟un aliment composé pour le grossissement. 



Première partie : Innovation et Développement       67 

Emergence de la filière des crevettes marines qui a fait chuter les prix sur le marché national. Or la crevette 
d‟eau douce ne pouvait pas être vendue plus cher que celle de mer. 
En conséquence, tous les petits producteurs (plus de 90% du total) ont abandonné l‟activité. 
Dans l‟état de Rio, deux fermes ont tenu le coup : FSH et Malàsia. En 1991, J. E. Thomas quitte Malàsia 
(qui ferma ses portes 4 ans après) et prend la direction technique de FSH. 
 
La Fazenda Santa Helena (FSH) survit « héroïquement » en raison de plusieurs facteurs : 
Compétence technique pour la prise de décisions. 
Réduction drastique du coût de production des post-larves par: 
(1) Mise au point d‟un système fermé pour l‟écloserie et transport d‟eau salée une fois par an. 
(2) Elevage larvaire à haute densité. 120 larves/litre (la norme est à 100) et survie élevée : 85%.  
(3) Remplacement quasi total de l‟Artemia des USA par l‟espèce locale dans l‟alimentation des larves. (4) 
Deux personnes bien formées pour faire tourner l‟écloserie (20 millions de PL/an) 
 
Par ailleurs, FSH travaille à réduire le coût de production des crevettes en grossissement par: 
Adoption de la technique du système continu, après la mission effectuée en Guyane française.  
Ce système a été d‟abord implanté à la ferme Malàsia puis mis au point à FSH, ce qui a permis une 
production fiable et continue de crevettes toute l‟année et l‟accroissement d‟une productivité de 0,5 à plus 
de 3 T./ha/an (pour les meilleurs résultats). 
Production sur place d‟un aliment à bas prix grâce à des méthodes simples 
Production mixte crevettes/poissons en bassins, ce qui donne un complément de revenus 
Élevage de moutons sur les talus ce qui évite la tonte de l‟herbe et fournit de la viande. 
Implantation d‟un restaurant sur la ferme, ce qui valorise toutes les productions en chaîne courte 
Vente des crevettes sur place, au moment des pêches ; vente de PL à d‟autres producteurs ; Production et 
vente de tilapias, carpes et autres poissons de la région (bientôt des grenouilles) 
 
En 2010 : FSH continue sa production de crevettes, l‟écloserie fonctionne à 50% de sa capacité (pour elle 
et pour 3 producteurs qui ont redémarré en 2008). Le restaurant fonctionne bien, grâce à sa localisation au 
bord de la route. Le surplus de la production de poisson part en filets.  
La ferme Malàsia (fermé depuis 1995) vient d‟être achetée par un groupe espagnol qui compte sur FSH 
pour leur fournir des PL.  Le Macrobrachium, pas mort ?»    (fin du texte de J. E. Thomas) 

 
Il est utile de comparer cette analyse avec celle faite par un groupe franco-brésilien de chercheurs en 
aquaculture et en économie sur la pisciculture dans la vallée de Ribeira, dans l‟état de Sao Paulo, au sud de 
l‟état  de Rio (da Silva et al, 2005. da Silva, 2008). Ce travail montre l‟émergence d‟un système local 
d‟innovation fondé sur 4 pôles de compétences : la science, la production, la formation et le financement 
public. Le dispositif, lancé en 1989 entraîne le développement de la pisciculture dans la vallée avec plusieurs 
espèces élevées et une coopérative de 120 producteurs. Un écloserie et une ferme de Macrobrachium sont 
même construites. Mais en 1990, l‟état, qui était impliqué dans 3 pôles sur 4, se désengage au nom de sa 
nouvelle politique néo-libérale sans avoir préparé les municipalités au transfert des responsabilités et des 
compétences. Dans ce nouveau contexte d‟opportunisme marchand, le réseau des producteurs n‟a plus la 
capacité collective de réaction et d‟innovation. Il se déstructure progressivement tandis que les prix chutent. 
En 2005, il ne reste que quelques projets de développement aquacoles dispersés. On observe bien le même 
type d‟évolution que pour la filière Macrobrachium  dans l‟état de Rio avec  un rôle initial fort des institutions, 
des technologies peu matures, un marché instable  et l‟absence de relais planifié pour les producteurs.  
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Photo  T.6 : Fazenda Santa Helena (24 ha) à 50 km au Nord-Ouest de Rio 
On distingue au fond les bâtiments (qui vont être complété par un restaurant  

et un magasin de vente multi-produits) et la route qui part au Nord-ouest de Rio. 

 

3.4.2.5. L’analyse d’experts extérieurs 2 : regards croisés de Nouvelle Calédonie 

L‟analyse qui suit a été élaborée avec l‟aide du premier responsable de l‟Ifremer en charge de la R&D en 
Calédonie, M. Autrand (1973 – 1982) consultant international en crevetticulture durant toute sa carrière, 
ainsi qu‟avec celle du responsable actuel, 25 ans plus tard, L. Loubersac (depuis 2007) 

Il est intéressant d‟essayer de comparer l‟échec de l‟aquaculture de chevrette en Guyane avec le relatif 
succès de l‟élevage de la crevette marine en Nouvelle Calédonie. Au départ, bien des « cartes » sont le 
mêmes : même centre de recherche d‟origine (le COP à Tahiti), mêmes profils des équipes françaises de 
R&D, mêmes technologies (systèmes semi-intensifs), même nécessité d‟importer l‟espèce la mieux adaptée, 
même opérateur de valorisation au départ (France Aquaculture) et deux territoires vastes, peu développés 
et loin de la métropole. Un avantage notoire pour la Nouvelle Calédonie : la proximité de trois marchés 
potentiels que sont les marchés du Japon, de l‟Australie et de la Nouvelle Zélande, trois pays disposant 
d‟un marché de connaisseurs en matière de crevettes. 

Le programme « Crevette marine en N. Calédonie » a été lancé en 1973 avec le soutien du COP. La gestion 
de la station de St Vincent a été assurée par FA à partir de 1978 puis par le groupement d‟intérêt  
économique GIE aquacole dans les années 80 avant l‟intégration du personnel dans l‟Ifremer à la fin des 
années 90. 

La filière totalisait déjà 740 t de production dont 60% à l‟export en 1992 . Aujourd‟hui, elle compte 4 
écloseries de production de masse de Penaeus stylirostris, 18 fermes dont deux de grande taille (80 et 200 ha), 
deux usines de transformation et de conditionnement pour 2500 t en 2006/2007. La production est 
destinée à 70% à l‟exportation (Japon, Australie,  USA, métropole). La croissance moyenne a été de 5% par 
an pendant dix ans, jusqu‟en 2007, 400 emplois directs et près de 1000 indirects ou temporaires ont été 
créés, un centre de R&D et une structure coopérative regroupent la majorité des fermes. Très tôt, les 
aspects d‟environnement ont été pris en considération, en installant notamment les bassins de 
grossissement en amont des mangroves, sur des dépressions (« tannes ») sablo-argileuses pauvres en 
végétation, où l‟impact sur l‟écosystème est minimal. 
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Les raisons de ce succès étaient identifiées ainsi au début des années 90: 

 un seul leader (Ifremer) depuis le lancement en 1974 du programme de R&D incluant un atelier de 
transformation pour une commercialisation de haut de gamme (5 t./jour dès 1986) 

 une prise en charge complète par la collectivité locale de tous les surcoûts liés aux infrastructures 
notamment la viabilisation des zones pour les écloseries et les fermes (routes, électricité, eau…) 
jusqu‟à l‟évaluation par analyse d‟images satellites du potentiel de développement et des zones les 
plus favorables. 

 un appui permanent de la recherche à partir de Tahiti comme de la station locale de St Vincent, ce 
qui a permis par exemple de faire passer en dix ans les rendements moyens de 3 à 8 t./ ha/an 20 et 
l‟indice de conversion alimentaire de 3,5 à 2,5 en mettant au point un aliment fabriqué localement. 

Il faut cependant nuancer cette « success story », qui, au moment où s‟écrivent ces lignes, subit de plein fouet 
une crise importante tant due à des facteurs internes qu‟externes. D‟abord il faut noter que cette filière a 
bénéficié de beaucoup de soutien: 80% d‟aides à l‟investissement, des subventions à l‟exportation, un taux 
élevé d‟encadrement technico-commercial de la filière et un appui scientifique spécialisé sur place depuis 35 
ans. Cela explique le taux élevé d‟exportation alors que la crevette calédonienne coûte 2 à 3 fois plus cher à 
produire qu‟en Asie. 

Ensuite, les deux audits effectués au cours de la dernière décennie ont relevé plusieurs dérives : dégradation 
des structures d‟élevage, manque de rigueur dans l‟application des protocoles d‟‟élevage notamment en 
matière de biosécurité, individualisme croissant des producteurs, pression pour l‟accès aux subventions, 
défiance vis à vis des scientifiques alors que des problèmes de pathologie affectent les élevages de manière 
préoccupante. En effet, l‟introduction de la souche hawaïenne de Litopenaeus stylirostris en 2005 dans le but 
d‟améliorer la croissance et la survie de l‟espèce élevée localement a très probablement conduit à 
l‟émergence d‟une nouvelle pathologie, inconnue jusqu‟alors dans l‟île, liée au virus IHHN. L‟effet de 
vigueur hybride a été obtenu mais il faut maintenant gérer la présence de ce nouveau virus.  

Le marché à l‟exportation reste fragile, s‟il ne se focalise pas sur le très haut de gamme : marché japonais ou 
encore grands chefs de la gastronomie française avec le prémium de crevette « Obsiblue » et c‟est 
finalement le marché intérieur, exceptionnellement développé (700 t pour 250.000 habitants) qui pourrait 
permettre la pérennisation de l‟activité. 

De fait, en 2009, la production calédonienne a fortement baissé, avec des rendements moyens rarement 
supérieurs à 4 t/ha/an. 

Aujourd‟hui, les recherches de l‟équipe locale de l‟Ifremer en appui du développement se poursuivent dans 
les domaines suivants :  

 la pathologie : vibrions et virus, 

 la physiologie larvaire, notamment pour  sélectionner des post larves de qualité, 

 la physiologie de la croissance des adultes pour améliorer les performances d‟élevage 

 la génétique pour sélectionner les meilleures souches de géniteurs, 

 l‟environnement, la biosécurité et l‟éco-responsabilité avec à la clé l‟adoption possible d‟un écolabel 
pour une activité qui se développe sur les côtes d‟un lagon inscrit au patrimoine mondial de 
l‟humanité de puis 2008. 

Cet exemple montre clairement le bien fondé des facteurs clefs de la réussite tels que sélectionnés par 
l‟analyse multi-critère notamment la qualité du contexte social (et du soutien à l‟opération) et l‟adaptation 
permanente de la technologie dans la phase cruciale de lancement (soit 15 ans plutôt que 5). Dans la phase 
de croisière, les conditions de la durabilité éclipsent les autres : rentabilité économique, acceptabilité sociale 
et compatibilité avec l‟environnement. 

                                                 
20 NB : Il faut noter dans cette analyse des deux situations que les deux espèces ne sont pas comparables en rendement pour des 
raisons d‟éthologie : les mâles de Macrobrachium dépensent beaucoup d‟énergie dans la conquête puis la défense de l‟accès aux 
femelles et ils obéissent pour cette raison à une hiérarchie sociale complexe (mâles à pinces claires, puis oranges puis bleues) ; 
cette énergie dépensée est ainsi perdue pour la croissance. De plus, les mâles dominants à grandes pinces occupent une surface 
au sol bien plus importante que les pénéides de taille équivalente. A contrario, les pénéides s‟accommodent d‟un mode de vie 
grégaire avec des densités élevées sans agressivité marquée. 
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Il pourrait être utile de mener une analyse de type SWOT (forces, faiblesses, risques, opportunités) en 
distinguant deux cas :  

1. un soutien permanent de la puissance publique mais à un niveau ajusté afin de décourager les 
« chasseurs de prime » et de sélectionner de vrais entrepreneurs,  

2. un soutien décroissant programmé et conditionné afin de garantir l‟unicité de gestion des grands 
équipements publics (économies d‟échelle) et la rigueur zootechnique nécessaire à la conservation 
d‟une production de qualité. 

 

3.5. Conclusion sur l’analyse ex-post de Guyane 
 
3.5.1. Le diagnostic de l’analyse de projet 

Je quittais la Guyane en juillet 1991. Huit mois plus tard, je disposais des outils pour en faire l‟analyse 
financière et économique dans le cadre de ma formation à l‟analyse de projet à l‟université de Rennes. 

Dès que j‟en eus maîtrisé les méthodes, et après avoir acquis un peu d‟expérience dans la pratique de 
plusieurs cas réels, je m‟appliquais à étudier avec soin la filière Macrobrachium de Guyane comme s‟il s‟était 
agit d‟une étude de cas classique. L‟analyse appliquée à la grande ferme de la SAOR (37 ha) révéla une 
valeur actualisée nette (VAN) assez élevée mais un taux de rentabilité interne faible (TRI) de l‟ordre de 
5%). Quand je soumis mes analyses et mes résultats à mes professeurs, leur diagnostic fut unanime : 

 la VAN élevée reflétait surtout l‟effort important de l‟Etat pour soutenir la filière sans que cela 
corresponde à une forte richesse créée par l‟activité. Ainsi, les soutiens à  l‟écloserie (afin de garantir 
un bas prix des post-larves), à l‟assistance technique, à la commercialisation en frais, donnaient une 
image trop optimiste de la valeur productive de cette filière, qu‟elle soit considérée dans son 
ensemble ou ferme par ferme. 

 un TRI positif, même faible, aurait dû rassurer : n‟avait-on pas la preuve qu‟à long terme, la filière 
serait rentable et que cela justifiait de poursuivre les efforts consentis depuis 12 ans ? La réponse 
était clairement négative dans le cas d‟une filière jeune et risquée. De fait, ce taux de rentabilité 
restait vulnérable à de nombreux aléas à commencer par la fragile chaîne d‟exportation en frais, les 
risques liés au monopole du transport aérien d‟Air France, les menaces de concurrence croissante 
de l‟Asie, la politique d‟achat des hypermarchés en France. Il aurait fallu un TRI d‟au moins 15% 
pour rassurer les investisseurs et voir les (rares)  banques locales prendre le relais de l‟Etat. 

La question clef était alors de savoir si, au cas où une telle analyse financière avait été conduite ex ante, il 
aurait été possible « d‟économiser » cet important investissement de l‟Etat en Guyane sur plus de dix ans. 
La réponse semble différente selon l‟angle d‟analyse : 

Si l‟on se place au plan scientifique et technique, la réponse est probablement négative parce que personne 
n‟avait encore testé la faisabilité de l‟élevage de cette espèce dans l‟environnement de la forêt équatoriale. 

Mais si l‟on se place au plan de l‟environnement socio-économique et des marchés visés, il est clair que 
cette filière avait bien peu de chances de réussite à long terme. 

La prise de risque a donc été collective : Etat (préfecture et DDAF), collectivités locales, instituts de 
recherche, investisseurs locaux. Elle se justifiait par la politique générale des « plans verts » successifs en 
Guyane française visant tous à accompagner le programme spatial par des activités susceptibles d‟intéresser 
les populations locales. On peut comprendre ce choix ; on peut cependant regretter qu‟un essai à l‟échelle 
d‟un pilote d‟une dizaine d‟hectares n‟ait pas permis de tester les marchés visés et donc de vérifier l‟absence 
de viabilité d‟un projet à grande échelle. 
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3.5.2. La question centrale : la durabilité économique 

La question qui transparaît de cet ensemble d‟analyses peut être formulée ainsi : une méthode d‟analyse 
prospective n‟aurait-elle pas pu être utilisée au début des années 80 en Guyane française afin de gagner en 
temps, en moyens, en efficacité ? Autrement posé, en quoi une étude prospective aurait-elle apporté 
davantage qu‟une simple étude de rentabilité, ou bien qu‟une étude multicritère (qui a elle-même un volet 
prospectif important) ? D‟autre part, la création d‟une filière d‟aquaculture pouvant être envisagée dans 
tous les ROM-COM, quels critères seraient les plus pertinents dans le cas spécifique de la Guyane ?  

Un préalable de contexte doit être rappelé : la volonté de l‟Etat de développer cette région, en complément 
du programme spatial guyanais. La Guyane est riche d‟espaces, d‟eau, de forêts, de biodiversité et de plus 
en plus de migrants, surtout brésiliens. La population est jeune, en croissance rapide, avec un doublement 
prévu en 20 ans. Les niveaux d‟infrastructures, de formation et d‟investissement sont faibles ou 
insuffisants. Les instituts de recherche travaillent la plupart du temps de manière parallèle avec peu de 
mutualisation dans les moyens comme les programmes. 

L‟outil majeur dans toutes les hypothèses de filières doit partir de l‟expérience passée : la clef de la 
durabilité est la rentabilité de long terme si l‟Etat veut éviter un soutien financier permanent. L‟analyse 
financière et économique est donc centrale. Comme de nombreuses hypothèses vont rester difficiles à 
cerner (niveaux de prix localement et à l‟export, taille et solvabilité des marchés, concurrents potentiels…), 
la méthode la plus appropriée semble celle de l‟analyse multi-critère après avoir soigneusement documenté 
les critères financiers classiques que sont le taux de rentabilité interne, la valeur ajoutée nette et le temps de 
retour sur investissement.  

Ce travail pourrait être ensuite analysé par un panel d‟experts (méthode Delphi) en prenant soin de 
diversifier les points de vue : des guyanais seniors ayant l‟expérience des « fausses bonnes idées » pour leur 
région et une bonne connaissance du terrain, des spécialistes de chaque filière aquacole envisagée, français 
et surtout étrangers, afin de bénéficier de la plus grande largeur de vue possible (inclure des experts du pays 
voisin, le Brésil, bons connaisseurs des spécificités de l‟écosystème de la forêt équatoriale), des économistes 
du développement rompus à l‟usage, comme à la manipulation, de critères d‟évaluation ex ante et ex post des 
politiques publiques.  

Une telle approche aurait probablement fait ressortir le trop faible taux de rentabilité interne de la filière 
Macrobrachium compte tenu des risques liés aux infrastructures logistiques trop peu fiables et à la 
concurrence potentielle des pays asiatiques (cf. chapitre suivant). Elle aurait aussi mis en évidence le 
caractère structurant d‟une telle activité pour le territoire : complément des filières traditionnelles des fruits 
et légumes dans le jeune village des réfugiés Hmongs de Cacao, opération de viabilisation et de 
diversification des productions dans plusieurs sites comme la ferme de la SAOR sur le fleuve de la Comté, 
la savane Matiti, près de Kourou (3 fermes de 5 hectares chacune), les environs du village de Sinnamary (3 
fermes). Elle aurait enfin montré l‟intérêt scientifique de long terme de mieux connaître les écosystèmes 
dulçaquicoles anthropisés en région de forêt primaire et d‟offrir le cas échéant un partenariat de recherche 
de long terme avec les équipes brésiliennes. Cette évolution a été observée avec des résultats positifs pour 
d‟autres domaines de recherche comme la pédologie (étude de sols), l‟écologie forestière (radeau des cimes) 
ou l‟écotoxicologie (mercure dans les fleuves amazoniens) avec l‟IRD ou l‟Inra comme partenaires du côté 
français et plusieurs instituts homologues spécialisés du côté brésilien. 

3.5.3. Un scénario alternatif et les questions qu’il pose  

Autre scénario de décision publique : le soutien continu de l‟Etat à la filière Macrobrachium via divers 
moyens comme le subventionnement du prix de la PL ou la prise en charge d‟infrastructures de chaîne du 
froid pouvant être utile pour d‟autres productions ? Ce soutien aurait pu être maintenu pendant 5 à 10 ans, 
le temps d‟atteindre la masse critique en matière de production, de sécuriser une bonne fiabilité de 
logistique à l‟export, de labelliser le produit, de fidéliser des marchés de produits de la mer haut de gamme. 
L‟Etat et les collectivités auraient aussi pu considérer l‟intérêt de soutenir une équipe d‟une vingtaine de 
personnes (réparties sur Cayenne et Kourou) dont les compétences renouvelées en permanence 
permettaient de faire progresser une dizaine de fermes, d‟approvisionner un marché local modeste mais en 
croissance continue et de fixer des emplois stables en zone rurale.  
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Il faudrait comparer ce coût avec le coût social de l‟arrêt quasi complet de la filière et à celui du 
redémarrage d‟un « nouveau » projet, 20 ans plus tard, sans mémoire et sans bases. Aujourd‟hui, la filière 
« riz » guyanaise est largement subventionnée comme la filière « banane » aux Antilles. Ce dispositif est 
répandu dans de nombreux territoires dès lors qu‟ils sont excentrés par rapport à leur métropole. 
Diamond21 rapporte que le gouvernement danois verse 14.000 $ par an à chaque famille d‟éleveur de 
moutons au Groenland afin de conserver une population active sur cette île et d‟y marquer sa présence. 
Dans le domaine marin, Ray Hilborn, professeur de sciences marines à l‟université de Washington rapporte 
que le budget de soutien de l‟état canadien à la pêche nationale est égal à celui du chiffre d‟affaire de celle-
ci22.  

De fait, en dehors de l‟or en Guyane, de la perle noire en Polynésie et du nickel en Calédonie, quelle filière 
peut se targuer d‟être compétitive dans ces territoires qui vivent dans un contexte économique décalé par 
rapport aux autres pays producteurs ? 

3.5.4. Au plan personnel 

Après 6 années et demie en Guyane et après avoir fermé le laboratoire d‟aquaculture de l‟Ifremer sur place 
en tant que responsable, je n‟ai pas échappé à un sentiment de déception, même si je savais que la partie 
scientifique et technique du programme avait été menée à bien avec de nombreux résultats et que la partie 
de la commercialisation n‟était pas de notre responsabilité. J‟éprouvais un fort besoin de comprendre à 
quels moments nous avions fait, collectivement, de mauvais choix, et si nous aurions pu mieux anticiper les 
problèmes. C‟est la raison pour laquelle j‟ai accepté avec intérêt la formation en analyse de projet que m‟a 
proposée le directeur des ressources vivantes de l‟époque, Alain Michel. Ce dernier me semble avoir bien 
résumé la problématique du développement de l‟aquaculture dans les années 80 dans les DOM-TOM : 
« De forts biais politiques, trop d‟acteurs intéressés au premier chef par les subventions face à un 
volontarisme peut être excessif de notre part lié à notre enthousiasme et à notre naïveté pionnière » (A. 
Michel, 2010 ; Com. pers.).  

La valorisation de nos travaux au Brésil, notamment dans l‟état de Rio, a enrichi la belle aventure humaine 
vécue sur ce continent. La survivance d‟une petite filière à Rio, 20 ans après ma dernière formation sur 
place, montre qu‟il n‟y a pas de fatalité dans l‟échec du Macrobrachium hors d‟Asie. 

  

                                                 
21 Diamond J. 2006. Op.cit. p. 412 
22 Hillborn R, 2010 : CIEM Insights. Issue N° 47. Sept. 2010.  
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GUYANE 1 

 

Photo 3.1 : Station d‟expérimentation de l‟Ifremer à Kourou : 
9 bassins totalisant 1,7 ha au milieu de la forêt primaire (Ifremer) 

  

Photo 3.2 : Biométrie sur la station de Kourou :  
J. Desfossez, T. Pollet et M. Costero 

Photo 3.3 : Assistance technique aux éleveurs de Guyane : 
formation à la mesure du pH 
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GUYANE 2 

 

Photo 3.4 : Ferme de 37 ha de la SAOR, au bord de la rivière Comté sur la route de Cacao. En haut à droite : 
station de pompage par vis d‟Archimède et bassin de mise en pression (Ifremer) 

 

Photo 3.5 : Expédition de post-larves de l‟écloserie de Guyane aquaculture, filiale de l‟Ifremer 
Chargé de l‟approvisionnement en PL des bassins guyanais. Au centre, J.M. Griessinger  
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4. RENNES 1991 – 1993 
 

4.1. Contexte de ma formation 

L‟importance de prendre en compte les éléments économiques aussi tôt que possible dans le 
développement d‟une filière était apparue clairement dans l‟expérience vécue par l‟Ifremer en Guyane. 
Certes, la responsabilité de l‟Ifremer n‟était pas engagée puisque les objectifs assignés à cet institut avaient 
été tenus tant en matière d‟écloserie que de grossissement avec en plus, un fort appui à la 
commercialisation dans la phase critique de l‟exportation. 

Alain Michel, directeur des ressources vivantes à l‟Ifremer,  me proposa alors une formation à l‟analyse de 
projets afin de renforcer les capacités de l‟institut dans l‟évaluation de projets de R&D. J‟acceptais, car, 
pour ma part, je souhaitais mieux comprendre les raisons objectives de cet échec en apprenant à utiliser des 
outils d‟analyse fiables, reconnus et éprouvés. Après l‟exploration des formations académiques françaises en 
matière d‟analyse de projets (Paris, Montpellier, Clermont-Ferrand et Rennes), je passais un entretien à 
l‟université de Rennes 1 et fus accepté en DESS  (Master 2) d‟analyse de projets industriels et agricoles 
(APIA) sous réserve d‟une mise à niveau accélérée en économie pendant l‟été. 

4.2. La formation  

Cette formation, assez intensive (412 h. de cours dont 140 h de formation par des intervenants extérieurs), 
se révéla très riche. Elle était animée par Michel Biays, professeur d‟université et fondateur de l‟association 
Défi (Développer, former, informer), ONG intervenant dans une quinzaine de pays du Sud. Le 
responsable de la formation était donc à la fois universitaire et homme de terrain. 

Cette formation présentait deux originalités :  
- elle incluait un important module consacré à la méthodologie et présenté par un professeur expérimenté, 
Mr Christian Fayat. Celui-ci était docteur en physique, en chimie et en sciences économiques, ce qui 
permettait de donner un double éclairage aux problématiques abordées et enrichissait d‟autant l‟analyse des 
études de cas et les débats organisés avec les élèves. 
- elle accueillait une douzaine d‟intervenants extérieurs issus du monde extra-universitaire comme l‟ancien 
ministre des finances de l‟Algérie, un vice président du conseil économique et social de Rhône-Alpes en 
charge de la formation, un directeur d‟une importante ONG (Interaide), un expert britannique de 
l‟aménagement hydraulique de bassins versants urbanisés, un expert canadien en parcs nationaux...  
 

4.3. Le mémoire de DESS 
 
4.3.1. Problématique 

Le sujet de mon mémoire de DESS vint de la FAO qui souhaitait un bilan critique des efforts de R&D en 
aquaculture depuis 20 ans dans les pays d‟Afrique du Nord. Il était prévu dans chaque pays (sauf en Libye) 
des rencontres avec les responsables locaux du développement de ce secteur, des échanges avec des 
chercheurs des instituts impliqués en aquaculture et des visites sur le terrain afin de rencontrer des 
responsables d‟entreprises aquacoles (écloseries et fermes avec des bassins à terre ou des cages en mer…). 
La commande de l‟étude venait de la direction de l‟aquaculture de la division des pêches de la FAO, à 
Rome (M. Pedini). L‟organisation sur le terrain était assurée par la direction du développement pour 
l‟Afrique basée à Addis Abeba et coordonnée par un français avec lequel j‟avais travaillé en Martinique, F. 
René. Son expérience du terrain et sa bonne connaissance des interlocuteurs locaux m‟aidèrent à rencontrer 
de nombreux acteurs, tant au niveau institutionnel qu‟au niveau de la production et surtout à dépasser le 
stade des réponses conventionnelles. 

La problématique globale se posait en termes simples : depuis environ 20 ans, la FAO avait fourni aux 4 
pays étudiés (Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte) une aide au développement du secteur sous diverses formes : 
ateliers de formation à Rome et dans le pays, matériels d‟analyse de l‟eau, personnel technique de la FAO 
pendant quelques mois sur le terrain, experts pendant quelques semaines, documentation…). Les résultats 
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restaient médiocres alors que des efforts comparables en Asie, et, dans une moindre mesure en Amérique 
latine, avaient donné des résultats significatifs. 

La méthodologie de l‟étude, imposée par la FAO, reposait sur des enquêtes de terrain avec des 
questionnaires ciblés (institutions, centre de R&D, aquaculteurs). Dès la première mission en Egypte, je 
compris que les questionnaires n‟étaient pas le bon outil d‟investigation parce qu‟ils étaient perçus par mes 
interlocuteurs comme des moyens de documentation pour l‟administration fiscale plutôt que des moyens 
de diagnostic et de progrès. Je privilégiais donc les entretiens informels, les visites sur le terrain, les 
déjeuners de travail, moments plus favorables à des échanges personnels et à la citation informelle de 
données techniques et économiques. La visite enchaînée de ces quatre pays me donna aussi un point de vue 
global sur les problèmes communs rencontrés dans des contextes différents : faiblesse des systèmes 
d‟information, inefficacité et omniprésence des administrations, absence de structures – relais entre les 
centres de recherche et les producteurs, médiocre traitement du produit, d‟où des problèmes de qualité, 
notamment à l‟exportation. 

Afin d‟essayer de dégager une vision systémique de cet ensemble de données, j‟utilisais la méthode 
d‟analyse multicritère « Electre » enseignée au cours du DESS. Cette méthode évalue des « facteurs » à 
l‟aide de plusieurs notateurs et donne les résultats selon diverses échelles de pondération et de sensibilité. 

 
4.3.2. L’analyse multicritère : le choix des paramètres 

Le choix de la méthode a été guidé par les caractéristiques mêmes de la problématique. Celle-ci se pose 
dans un environnement flou sans fiabilité des sources d‟information et des biais certains mais non 
mesurables dans les réponses aux questions. 

L‟analyse bibliographique préparatoire et les contacts sur le terrain ont permis de dégager un consensus sur 
7 thèmes de recherche communs ou « facteurs » à hiérarchiser. Chaque facteur constitue un élément du 
système de R&D en aquaculture ; l‟objectif de l‟analyse multicritère est de hiérarchiser l‟importance de ces 
facteurs  :  

 Le cadre institutionnel et sociologique,  

 l‟environnement (au sens de l‟intégration des activités humaines dans la sphère naturelle) 

 L‟économie (micro et macro) 

 La biologie (sensu lato)  

 La technologie (et son adaptation) 

 La formation et l‟information 

 La « prospective » (intégrant les applications de planification de court terme)  

Les notateurs sont les experts en aquaculture dans les 4 pays étudiés ainsi que la FAO, la Commission 
économique pour l‟Afrique (CEA) et l‟UE, premier bailleur de fonds dans ce secteur.  

Au plan de la technique d‟analyse, les « pondérations » mesurent le poids de chaque pays dans l‟évaluation 
des priorités. Il est évident que la position de l‟Egypte a plus de conséquences potentielles sur le 
développement de l‟aquaculture en Méditerranée que celle de la Tunisie. 

Le concept clef de la méthode est la notion de « surclassement » entre les facteurs mesuré à l‟aide des notes 
données par les experts. Par exemple, pour l‟Egypte, l‟économie surclasse fortement la biologie comme 
facteur déterminant du développement de l‟aquaculture alors que cet écart est noté moins élevé pour la 
Tunisie ou le Maroc. 

Les 4 graphes de surclassement23 des facteurs ont été construits en prenant d‟abord des seuils « tolérants » 
(indice de concordance de 75% et indice de discordance de 20%) puis en prenant des seuils « sévères » 
(indice de concordance de 80% et indice de discordance de 10%). 
  

                                                 
23 Sur le modèle de ce qui a été présenté en 3.4.2.3 lors de l‟analyse sur le cas de la Guyane 
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4.3.3. Résultats 

La synthèse des deux approches analytiques fait apparaître un noyau stable de priorités : l‟environnement 
en priorité générale, puis l‟économie et la formation. Le cadre institutionnel et juridique se situe le plus 
souvent comme « incomparable » soit parce que les notateurs considèrent qu‟il ne rentre pas dans la 
hiérarchie des priorités, soit parce qu‟il est d‟une certaine manière « transcendant » par rapports aux autres 
priorités. En effet, toutes les conceptions de la place de l‟environnement, de l‟économie  et des autres 
facteurs dépendent du contexte sociologique. Il « pèse » donc plus lourd que la recherche elle-même et ne 
peut donc être classé dans le champ de l‟analyse. 
 

Analyse Avec pondération Sans pondération 

Indices Tolérants Sévères Tolérants Sévères 

1er Environnement Environnement Environnement Environnement 

2ème Economie Economie Formation/Cadre Formation 

3ème Formation/Prosp. - Economie Economie 

Incomparable  Cadre  Cadre 

SYNTHESE 

1er facteur Environnement 

2ème facteur Economie  et  Formation 

Incomparable Cadre 

Tableau 1.2 : Synthèse des deux approches analytiques dans la sélection 
des thèmes de recherche prioritaires pour le développement de l‟aquaculture en Afrique du Nord 

 
4.3.4. Discussion 

La discussion met en perspective les résultats de l‟étude avec plusieurs autres travaux : deux études 
françaises, l‟une du ministère de la coopération (Pisciculture en Afrique sub-saharienne, 1991), l‟autre du 
ministère de la recherche (Rapport sur la R&D concernant les ressources vivantes aquatiques, 1991), le 
rapport final du groupe MEDRAP (1992) sur le développement potentiel de l‟aquaculture méditerranéenne 
et enfin celui de l‟OCDE sur l‟aquaculture (1989). Malgré la variété des angles de vue les conclusions 
convergent de manière remarquable. Ces études résument ainsi les priorités d‟objectif pour le 
développement de l‟aquaculture dans les PVD : 

1. Créer un secteur d‟avenir stable ayant un effet d‟entraînement dans l‟économie du pays 
2. Déclencher un processus d‟appropriation / assimilation des technologies existantes prenant en 

compte les contraintes globales d‟environnement afin que la « greffe » tienne  
3. Renforcer la recherche locale afin qu‟elle soit capable de soutenir le secteur et qu‟elle devienne 

autonome à terme 

Si l‟on reprend les 4 priorités issues de l‟analyse multicritère, on observe qu‟elles répondent bien aux 
priorités énoncées.  
Priorité 1 : La création d‟un secteur d‟avenir stable implique que l‟économie de la filière soit assez robuste 

pour durer, durabilité qu‟il est utile d‟estimer à l‟avance.  
Priorité 2 : Pour que la « greffe » d‟une nouvelle activité comme l‟aquaculture puisse tenir, il faut qu‟elle 

corresponde d‟abord à une vraie compatibilité avec l‟environnement  
Priorité 3 : Le processus d‟appropriation / assimilation des technologies ne peut être réalisé que par un 

effort de formation jusqu‟à ce que la capacité de recherche locale soit autonome. 
 
Cette cohérence des conclusions de l‟analyse multicritère sur les besoins de ces 4 pays d‟Afrique du nord 
avec ces recommandations générales semble indiquer la maturité des pays étudiés. En fait, il reste à traduire 
une vision générale juste du développement par des outils opérationnels, des financements pérennes et des 
programmes adaptés aux besoins de chaque pays. Cette étape, difficile, est celle du passage des principes à 
l‟action sur le terrain. Je ne savais pas alors que j‟y travaillerais pendant 3 ans, précisément dans cette 
région. 
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4.4. Analyse ex-post 

Il est intéressant d‟essayer de mettre en parallèle mes conclusions de l‟étude de 1993 avec la situation 
actuelle pays par pays, 19 ans plus tard (cf. tableau 1.3) 

En Algérie, le secteur de l‟aquaculture régresse ce qui était largement prévisible, tant ce pays est éloigné 
d‟une vision de développement de l‟aquaculture. On vérifie de nouveau que la clef d‟un développement 
éventuel est plus dans la capacité de mettre en place une organisation cohérente avec des objectifs réalistes 
que dans des atouts comparatifs comme des sites favorables (l‟Algérie en a) ou un marché attractif, réduit 
mais déficitaire localement. 

Il est plus étonnant de voir que le Maroc ne tire aucun profit pour l‟aquaculture des sous-produits d‟une 
importante industrie de la pêche, ni des grandes lagunes du Sud malgré un vrai marché local : tradition de 
consommation des produits de la mer sur le littoral, tourisme, retraités saisonniers qui passent l‟hiver en 
camping-car au Maroc. Mais ce potentiel n‟est pas mobilisé principalement parce qu‟il faudrait un plan de 
développement intégré pour justifier les investissements dans la création d‟une filière de fabrication 
d‟aliments pour l‟aquaculture  

La Tunisie est en position intermédiaire entre le Maroc et l‟Egypte, grâce à des atouts importants (bon 
niveau de recherche en aquaculture, tourisme important et stable, tradition de consommation de produits 
de la mer) et l‟aquaculture commence à se développer. De fait, ce pays dispose d‟une vraie expérience en 
aquaculture, en eau douce, comme en eau de mer. Plusieurs grandes baies pourraient être mieux aménagées 
(Bizerte, Tunis, Gabès). La lenteur relative du développement s‟explique par un contexte peu favorable : 
une administration sans vision, une législation tatillonne, des investisseurs plus intéressés par les secteurs du 
tourisme ou des services. La place de l‟aquaculture d‟eau douce reste modeste en raison de la pénurie de 
cette ressource. 

L‟apparition de fermes de grossissement de thon était prévisible mais cette filière reste très fragile car elle 
dépend entièrement des captures d‟animaux sauvages et de l‟évolution, de plus en plus restrictive, des règles 
internationales de gestion du secteur de la pêche en Méditerranée. 

Ce pays possède le plus grand gisement de palourde de Méditerranée avec l‟espèce la plus prisée : Ruditapes 
decussatus. L‟analyse de 1993 ne pouvait pas prévoir qu‟un système de détoxication serait mis au point par la 
recherche entre 2007 et 2010, ouvrant ainsi probablement la voie à un procédé industriel. En revanche, elle 
mentionne l‟intérêt du secteur et le potentiel d‟aménagement de grands espaces en eaux peu profondes.  

 

NB : Aujourd‟hui, on sait que le secteur représente des milliers d‟emplois dans les gouvernorats du Sud, les plus 
pauvres, et un marché exceptionnel à l‟export, surtout en Italie et en Espagne. Malgré ces éléments favorables qui 
justifieraient un « Plan national Palourde » et les bons résultats obtenus par le recherche tunisienne en aquaculture24, 
le développement reste modeste. Il faudra probablement 10 ans de plus et un effort continu de coopération 
scientifique et de formation pour donner toute sa place à cette filière. Cette politique est encore plus justifiée avec 
l‟accroissement prévisible de la fréquence d‟efflorescences algales toxiques lié au changement global. 

  

                                                 
24 soutenue par une longue collaboration avec la France et surtout l‟Ifremer 
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La surprise vient de l’Egypte : l‟analyse de 1993 prévoyait logiquement une progression significative des 
productions aquacoles avec des méthodes simples, sur des sites connus, et pour des espèces traditionnelles. 
En 15 ans, il était logique d‟attendre un triplement de la production (environ 200.000 t.), soit déjà une belle 
croissance annuelle. Or ce pays décuple sa production en 19 ans avec des méthodes variées, sur de 
nouveaux sites et avec de nouvelles espèces. Malgré un contexte institutionnel plutôt défavorable, ce 
secteur fait preuve d‟une vitalité et d‟une réactivité exceptionnelles. 

Les facteurs de la réussite potentielle sont nombreux : vastes espaces aménageables dans le bas delta du Nil, 
capacité d‟élever des espèces locales en eau douce, eau saumâtre et eau de mer (mer Rouge), main d‟œuvre 
peu chère, marchés nombreux, tourisme de masse régulier, technologies simples et éprouvées. Il faut aussi 
tenir compte de contraintes croissantes : disponibilité réduite en eau douce, pollution, compétition dans 
l‟usage des terres, retards scientifiques et technologiques, alimentation des poissons… 

La première « explosion » de l‟aquaculture est observée dans les années 90 avec l‟introduction de cages 
flottantes de tilapia dans le Nil en aval du Caire. En quelques années, la production de tilapia passe de 
quelques dizaines de tonnes à plus de 100.000 t. Mais l‟Etat s‟alarme des apports de matières organiques 
dans le fleuve alors qu‟il existe des captages d‟eau en aval. Il décide en 2001 d‟interdire cette forme 
d‟élevage dans tout le Nil. En 6 mois toutes les cages disparaissent. Mais un marché a été créé. Les 
investisseurs se tournent alors vers l‟élevage en eau saumâtre (plusieurs espèces de mulet) et en eau de mer 
(élevage de bar et daurade en mer Rouge). 

Parallèlement, on observe la remontée de l‟eau de mer dans la partie basse du delta en raison de plusieurs 
facteurs : la baisse continue du débit du Nil en raison du nombre croissant de programmes d‟irrigation lié 
au barrage d‟Assouan,  l‟accroissement de la population (85 millions d‟habitants estimés en 2008 plus 
environ 1,5 million par an), le tourisme de masse qui accroît les prélèvements d‟eau… 

Avec le recul, il est intéressant de noter que l‟exceptionnelle progression de l‟aquaculture égyptienne 
(65.000 t. en 1990 ; plus de 650.000 t. en 2009) s‟explique par la libération de l‟initiative privée dès lors que 
les règles d‟usage de l‟espace ont été clarifiées par l‟Etat (S. Sadek, Com pers). De fait, il est remarquable 
que l‟interdiction brutale de la pisciculture d‟eau douce en cage dans le Nil en 2004, alors que ce secteur 
avait connu un fort développement jusqu‟à atteindre 100.000 t. (estimées), n‟a pas cassé le dynamisme du 
secteur. En effet, en compensation de cette mesure destinée à protéger la qualité des eaux douces pour des 
usages prioritaires en eau potable et agriculture, le gouvernement a facilité le développement de 
l‟aquaculture d‟eau saumâtre dans les terres basses du delta et celui de l‟aquaculture marine en cages en Mer 
rouge. Stimulés par une demande soutenue et assurés d‟une politique de long terme, les investisseurs ont 
multiplié les projets, préférant le plus souvent des élevages semi-extensifs à faible niveau technologique aux 
systèmes intensifs, plus coûteux en investissement et en main d‟œuvre qualifiée. Les cages pour tilapia sont 
ainsi réapparues dans le Nil en aval des barrages destinés à bloquer la salinisation progressive du bas delta. 
De même, l‟Etat a décidé de favoriser l‟implantation de fermes de grossissement en eau saumâtre dans 
certaines zones comme le « triangle de Dibah », au nord de la route Damiette – Port Saïd (S. Sadek, Com. 
pers). 
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Situation  
 
PAYS 

Situation de 
l’aquaculture 

en 1990 

Evolution 
Telle que « prévue » en 1993 

Ecarts par rapport à la prévision 

Situation de 
l’aquaculture 

en 2009 

 
 
MAROC 

500 t ; 
Bar, daurade, 
huîtres, carpes 

Progression de la R&D valorisant de plus en plus 
l‟aquaculture marine. Abandon progressif de l‟aquac. 
d‟eau douce. Valorisation des sous-produits de pêche en 
aliment pour poisson 
Stagnation de la R&D et de l‟aquaculture  
Pas de valorisation des sous-produits de pêche  

500 t ; 
Bar, daurade, 
huîtres, carpes 

 
ALGERIE 

2600 t. (?) 
Carpes, mulets,  

Stagnation de la R&D ; formation limitée; 
Pas de plan de développement réaliste,  
ni national, ni régional 

400 t (2007) 
Carpes, mulets  

 
 
TUNISIE 

1016 t. 
Bar, daurade, 
moule 

Progression de la R&D valorisant de plus en plus 
l‟aquaculture marine. Abandon progressif de 
l‟aquaculture d‟eau douce.  
Aménagement type GIZC en progrès  (dont des aires 
marines protégées). Plusieurs  initiatives privées dont 
l‟élevage de thon en cages 

3.200 t 
Bar, daurade,  
thon, mulet, 
moule,  

 
 
 
EGYPTE 

65.000 t. 
Mulets,  
carpes,  
tilapia,  
bar,  
daurade, 
crevettes 

Aménagement  du bas delta et intensification de la 
polyculture d‟eau douce et lagunaire. 
Développement de la pisciculture en cage dans le Nil. 
Pisciculture en mer Rouge.  
Peu de partenariats en recherche 
Triplement de la production: 200.000 t. ? 
La salinisation des terres basses du delta stimule 
l‟aquaculture d‟eau saumâtre et l‟aménagement. 
Arrêt puis reprise de la pisciculture de tilapia en cages 
dans le Nil  en aval de nouveaux barrages 
Décuplement de la production  

650.000 t.  
Mulets, carpes, 
tilapia, bar, 
daurade, 
crevettes 
Nouveaux sites 
dans le désert 

Tableau 1.3 : Analyse ex-post de l‟aquaculture dans 4 pays d‟Afrique du Nord 
(1990-2010) Les chiffres sont de source FAO ou Ministère national de l‟agriculture et de la pêche 

 

Quatre facteurs ont joué un rôle important dans cette évolution rapide de la production égyptienne. Le 
premier est le prix de la viande : le kilo de viande rouge vaut aujourd‟hui environ 12 $/kg, celui du poulet 
(avec os) 4$ ; or un kilo de tilapia frais est à 1,3 $. Le demande sur le poisson est donc très forte avec une 
croissance de 10% par an. 

Second facteur : conscient de l‟intérêt de diversifier les sources de protéines25, le gouvernement égyptien, 
via le GAFRD (General authority for fisheries research and development), a favorisé à partir de 2007 l‟aquaculture 
dans le bas delta avec une franchise de taxe foncière de 10 ans et un bas coût de location des terres, soit de 
50 à 200 $/ha, ce qui est faible compte tenu du rendement potentiel de ces espaces : une centaine de kilos 
suffirait à payer cette location alors qu‟il est facile de dépasser plusieurs tonnes de rendement à l‟hectare 
avec du tilapia et des espèces plus prisées comme le mulet. 

Troisième facteur : L‟association égyptienne d‟aquaculture, créée il y a une quinzaine d‟années, a joué aussi 
un rôle utile de conseil auprès du GAFRD. Grâce à son expérience de terrain, à ses liens avec la 
communauté internationale (dont plusieurs ONG) et à une bonne connaissance des marchés ruraux et 
urbains, elle a su proposer des solutions techniques simples et pratiques comme par exemple en 
recommandant le retour à l‟élevage en cage du tilapia en aval des deux branches principales du Nil 
(Damiette et Rashid). Cette proposition a permis le retour de 25.000 cages dans la partie légèrement 
saumâtre, dont l‟eau est impropre aux usages pour l‟agriculture, l‟élevage et la consommation humaine.  

                                                 
25 rappel : le pain est largement subventionné en Egypte, notamment par le biais de livraisons de céréales à bas prix au 

gouvernement égyptien ; ces céréales viennent notamment des USA et de la France) 
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Le dernier facteur est celui de la capacité de l‟offre à garantir les apports en produits standardisés en termes 
de quantité, de sécurité sanitaire et surtout de fiabilité, atout décisif par rapport à une pêche de plus en plus 
fluctuante et vulnérable au changement global. 

Cette analyse ex-post montre bien que si le diagnostic est assez facile à faire pour les blocages du 
développement, il est plus difficile à établir sur le potentiel de ce nouveau secteur dans un pays donné. On 
peut noter que les facteurs démographie, sécurité alimentaire, prix, environnement et gouvernance sont les 
déterminants majeurs dans le cas de l‟Egypte. Leur documentation, leur analyse et leur mise en perspective 
pour identifier le potentiel de développement de l‟aquaculture requièrent bien plus qu‟une expertise dans ce 
domaine. Mais cette vision des choses, considérée comme légitime aujourd‟hui, était assez éloignée de 
l‟attente des commanditaires de l‟étude à l‟époque (FAO). 

4.5. Bilan de la formation  

L‟ampleur de l‟enquête justifia une seconde inscription à l‟université (1992-1993) pour terminer le travail 
dans de bonnes conditions. Dans le jury de la soutenance orale en mai 1993 étaient représentés l‟université 
de Rennes, l‟Ifremer, la FAO et l‟ENSAR. Si ce travail fut apprécié au plan universitaire (18/20 et 
félicitations du jury), il le fut un peu moins par le département des pêches de la FAO qui aurait souhaité 
une meilleure reconnaissance de ses efforts dans la région. Mais les enquêtes de terrain avaient précisément 
montré que les méthodes de développement de la FAO, très centrées sur une approche de transfert 
technique et sans prise en compte des spécificités locales, étaient mal adaptées aux réalités de l‟aquaculture 
en Afrique du Nord. Les composantes d‟adaptation des technologies au contexte local et d‟appropriation 
par les acteurs avaient été négligées. 

Le « bilan critique » qui m‟avait été demandé conduisait donc nécessairement à repérer les faiblesses du 
dispositif avant de faire des propositions concrètes d‟amélioration. 

Cependant, la FAO finit par reconnaître les qualités et l‟intérêt de ce travail et, cinq mois plus tard, je 
partais pour la Tunisie au sein de cet organisme. 

Pour ma part, je tirais un bilan très positif de cette année et demie de formation : j‟avais d‟abord pris du 
recul sur le formatage des problèmes de développement du Macrobrachium en questions de recherche 
(paramètres de l‟éco-système « bassin », variables biologiques du grossissement) et le risque de « réduction » 
de la complexité des situations. J‟avais ensuite acquis des outils d‟analyse économique et financière et 
compris la fragilité et la vulnérabilité structurelles de la filière en Guyane.  

Enfin, ma vision de la R&D en aquaculture s‟était élargie grâce à un mémoire couplant l‟étude du terrain 
avec une réflexion systémique. 26 

Principale publication  

LACROIX D, 1993 b : Bilan critique de l‟aquaculture en Afrique du Nord et priorités de la recherche pour 
le développement. Mémoire de DESS de l‟univ. de Rennes 1. Et rapport Ifremer Ridrv 93-23 Nantes. 
139 p. 

                                                 
26 NB : Il faut ajouter que la qualité remarquable de l‟accueil des professeurs du DESS à mon égard et la naissance de mon 4e fils 
juste avant les examens ont compté aussi dans ce bilan de ces deux passionnantes années. 
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5. Regard sur la première moitié de mon parcours  
(1976 – 1993)  
 

Si l‟on peut dire d‟une évolution professionnelle que sa trajectoire est sensible aux conditions initiales 
comme on le dit d‟un système déterminé par de multiples paramètres, alors la phase de découverte de ce 
qu‟est la recherche finalisée en aquaculture à Tahiti et ma première responsabilité professionnelle en 
Martinique ont été déterminantes. Ancien directeur général adjoint du CNEXO et directeur de France 
Aquaculture (FA), Jacques Perrot commente ainsi le rôle de FA vis à vis de son organisme de tutelle: « Le 
premier aspect de son  bilan est que FA a beaucoup contribué à faire prendre conscience au CNEXO puis 
à l‟Ifremer des problèmes concrets de l‟aquaculture à la dimension des exploitations. Grâce à FA, des 
chercheurs sont sortis de leurs labos pour aller sur le terrain mesurer l‟efficacité de leur savoir et de leurs 
propositions de solutions à des problèmes dont l‟issue n‟était plus seulement la parution dans une 
publication ou des applaudissements à un congrès. » (Perrot, 2003). 

La formation en économie à l‟université de Rennes a marqué une étape importante dans mon évolution 
professionnelle. Elle n‟a pas fait pas de moi un économiste mais a contribué à enrichir ma « trousse à 
outils » de mise en œuvre de projets de R&D. Plus globalement, elle m‟a amené à compléter, voire 
relativiser ma conception du développement. De fait, j‟avais été formé à la recherche en aquaculture avec la 
conviction implicite que la science allait « déverrouiller » le développement, notamment dans les pays du 
Sud, en profitant de l‟avantage de bénéficier de bases bien équipées dans l‟outre-mer français. L‟expérience 
du terrain, même dans le cadre rassurant de la Guyane française, a montré les limites de cette approche sur 
le moyen terme. Je croyais que le monde était complexe et que la science contribuait à le rendre intelligible. 
Je découvris que le monde est compliqué et que la science est dans le monde. 

J‟en pris conscience lors de mon travail de 12 mois pour le mémoire de DESS présenté le 29 mars 1993 à 
Rennes. Dans la conclusion de ce mémoire, destiné in fine à la FAO et la Commission économique pour 
l‟Afrique, la perception de ce changement d‟optique est clairement exprimée (pp. 106 -107) :  

 

Extrait de la conclusion du mémoire de DESS de D. Lacroix (1993) 
« Cette nouvelle approche27 semble définitivement rejeter les deux hypothèses implicites qui ont gouverné 
longtemps les processus décisionnels : d‟abord, l‟hypothèse de la suprématie de la technologie qui prétend à 
l‟universalité par une logique « normativo-déductive », mode de raisonnement mécaniste ignorant le 
caractère stratégique de l‟intervention humaine (Crozier et Friedberg, 1977). Cette théorie change 
régulièrement de « système-modèle », comme la thermo-dynamique, le structuralisme, la cybernétique… 
sans que ce nouvel habillage modifie en rien l‟illusion scientiste originelle ; autrement dit s‟obstiner dans 
cette illusion, c‟est « vouloir tracer des lignes droites dans un univers courbe » (G. Bachelard). 
Seconde hypothèse implicite : le mythe du déterminisme de la rationalité qui conduit à prédire l‟existence 
nécessaire d‟une solution optimale et d‟une seule, face à n‟importe quel problème. Ce mythe est lié à la 
croyance au déterminisme gouvernant tous les processus évolutifs, la matière, comme le vivant. Cette 
conception est mise à mal non seulement par la sociologie moderne, qui montre que, face à un problème 
donné, la règle générale est plutôt la multiplicité des solutions possibles, mais également par les sciences 
dites exactes. La théorie des fractals montre qu‟un système dynamique mécaniste peut engendrer des 
résultats imprévisibles (expérience de la roue hydraulique de Lorenz). Comme l‟a dit plaisamment E. 
Fermi : « Il n‟est pas écrit dans la Bible que les lois de la Nature sont exprimées en équations linéaires »28. 

                                                 
27 Référence à l‟analyse multi-critère appliquée au projet Macrobrachium en Guyane et citée dans le paragraphe précédent de la 
conclusion du mémoire. 
28  Aujourd‟hui, je compléterais cette vision des choses par la citation des deux théorèmes de Gödel (1931) : le premier établit 

que dans tout ensemble de principes mathématiques cohérents (une « axiomatique » comme la théorie des ensembles par ex.) il 
existe une ou plusieurs propositions indécidables, c'est-à-dire dont on ne peut pas démontrer la justesse à l‟intérieur de 
l‟axiomatique. Le second théorème, corollaire du premier, postule que la cohérence de l‟ensemble de l‟axiomatique ne peut être 
démontrée que dans un système extérieur ou « supérieur » à cette axiomatique. Comme le dit autrement Noam Chomsky « Il est 
probablement hors des limites de l‟intelligence de comprendre comment fonctionne l‟intelligence humaine ». 
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De plus, si « on ne fait de la science que du général » (Aristote), le cœur de l‟évolution gît dans le détail : 
c‟est la mutation génétique qui semble bien le moteur de l‟évolution biologique (avec la pression de 
sélection comme mécanisme rétro-actif) ; c‟est l‟entrepreneur – innovateur de Schumpeter qui fait évoluer 
l‟économie par un processus de destruction créatrice. Bref, « ce qui construit, c‟est ce qui diverge » (Passet, 
1979). 
La défaite de ces deux concepts, la suprématie de la technologie et le déterminisme de la rationalité, conduit 
donc à une approche plus modeste des problèmes de développement, plus respectueuse de la complexité, 
des interactions et des équilibres existants. 
 
Curieusement, j‟ai retrouvé une mention à cette autre approche du développement dans un petit bulletin 
d‟information que les agents isolés de France Aquaculture adressaient de temps en temps au siège pour 
faire partager leurs aventures et leurs difficultés. Cette note de deux pages, que j‟ai écrite en 1980 (2e année 
du projet Martinique), s‟intitule « Descartes contre Lévi-Strauss ». Elle raconte mon apprentissage 
progressif de la nécessité de faire approprier la nouvelle méthode d‟écloserie « Eau claire » par le partage du 
savoir faire plus que par la démonstration technique. De fait, après 16 mois de méfiance locale vis-à-vis de 
cette technologie et de mes compétences, lorsque j‟ai été tenté de valoriser largement les résultats de 
l‟écloserie ; je me suis rappelé à temps ce conseil de M. Yourcenar : « Si vous voulez être accepté, évitez 
d‟avoir raison de manière triomphale. » 

                                                                                             Fin de citation 

Cette référence à Lévi-Strauss vient du fait que j‟avais été frappé de découvrir chez le fondateur du 
structuralisme un éloge du « bricolage » (in La pensée sauvage, 1962), procédé de secours à mes yeux mais 
qui était devenu presque une méthode dans le projet de développement dont j‟avais la responsabilité. Il 
observe en effet que le bricolage n‟est pas seulement une aptitude au « système D » mais un des ressorts 
fondamentaux de la création. Cela consiste à résoudre un problème avec des éléments qui sont incomplets 
ou le fruit du hasard. Selon lui, la pensée humaine fonctionne ainsi. Et ce qui distingue les créateurs des 
chercheurs est seulement que, pour les seconds, cette démarche résulte d‟un « effort de pensée ». Pour ma 
modeste part d‟application aux Antilles, cette appréciation était réconfortante à bien des titres. 

Dernière découverte personnelle : la perception subjective de mon travail dans mon entourage. La réussite 
technique de l‟élevage larvaire en eau claire dès le premier cycle de 1980 et le quasi-doublement des 
rendements en grossissement en deux ans avaient naturellement déclenché un peu de jalousie, bien 
compréhensible, chez certains membres de l‟équipe martiniquaise en place. J‟appris à présenter la 
technologie « eau claire » et mes résultats avec beaucoup de retenue surtout en présence de journalistes, de 
visiteurs étrangers (comme le premier ministre de La Dominique, l‟île voisine) et d‟élus. 

Cette sensibilisation à divers aspects de l‟acceptabilité d‟une innovation technologique allait prendre une 
importance croissante au cours des étapes ultérieures de ma vie professionnelle. 
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LIEU 
Fonction 

TAHITI 
1976 -1977 

ANTILLES 
1979 - 1984 

GUYANE FRANCAISE 
1985 -1991 

1.  
Construire la 
problématique  

Mettre au point 
collectivement la 
méthode d‟élevage 
larvaire de masse 
en eau claire de la 
crevette M. 
rosenbergii 

A. En écloserie, accroître la 
capacité de production (x 4) 
 
B. En grossissement, mettre 
au point une méthode 
d‟élevage simple, rentable et 
fiable  

C. Construire le programme 
d‟expérimentation de la station de 
Kourou pour assurer des rendements 
fiables dans un nouvel 
environnement 
D. Analyser la variété des situations 
des fermes d‟élevage de 3 à 37 ha et 
dispersées sur 250 km. 

2. Expérimenter  
 

Etudier divers 
paramètres 
influençant le 
rendement, la 
durée et la fiabilité 
de l‟élevage 
larvaire 

A. Tester  plusieurs bacs 
successifs : 1, 5, 7, 8 m³ 
 
 
B. Tester plusieurs densités 
d‟élevage en stabilisant le 
renouvellement d‟eau 

C. Tester amendements, densités, 
méthodes d‟élevage, de comptage, de 
pêche, de traitement, afin d‟atteindre 
les objectifs de production (2,5 
t/ha/an) 
D. Tester tous les paramètres 
d‟élevage en bassins  afin d‟adapter la 
méthode à chaque site 

3.  
Analyser les 
résultats 
 

Analyser les 
résultats de 6 
cycles 
expérimentaux de 
40 jours 
d‟écloserie 
En situation de 
co-responsable de 
chaque cycle 

A. Etudier les paramètres 
d‟élevage y compris le 
comportement des larves 
 
B. Comparer un nombre 
suffisant de bassins pour en 
tirer une règle générale puis 
une méthode 

C. Analyser collectivement et 
synthétiser tous les résultats acquis 
sur 9 bassins d‟expérimentation avec 
2 à 3 essais / bassin / an 
D. Collecter et  analyser les résultats 
d‟une centaine de bassins 
fonctionnant dans des 
environnements variés et avec des 
méthodes diverses. 

4.  
Valoriser et 
transmettre les 
résultats 

Participation à 7 
publications 
scientifiques dont 
la rédaction 
complète de la 
publication de 
référence sur la 
description de la 
méthode « eau 
claire » 

A. Former une équipe locale 
complète ; publication d‟un 
poster 
au congrès  WAS 1981 
B. Tester plusieurs densités 
d‟élevage en stabilisant le  
débit d‟eau ; mise en 
commun des expériences 
dans les autres DOM-TOM 

C. Former 30 personnes, du BTS au 
DEA ; 19 publications scientifiques 
en 6 ans regroupées en conventions 
et présentations orales à une dizaine 
de congrès régionaux et 
internationaux (dont la WAS) 
D. Former les éleveurs guyanais et de 
leur personnel ; Formation auprès de 
l‟institut Pesagro de Rio de Janeiro 

5.  
Ouvrir sur une 
nouvelle 
question 
scientifique 

La phase larvaire 
étant maîtrisée, 
approfondir les 
méthodes de 
grossissement et la 
gestion de 
l‟écosystème 
« bassin » 

A. Passer à l‟élevage des 
poissons tropicaux locaux en 
mobilisant le savoir faire 
acquis en écloserie de 
Macrobrachium 
B. Analyser les 
problématiques scientifiques 
communes sur Antilles, 
Guyane et Réunion pour 
cette espèce 

C. Sans objet. 
(Coordonner la synthèse des 
connaissances françaises sur le 
Macrobrachium par un livre de 350 p.) 
D. Faire le bilan en forme de 
questions sur l‟échec de la filière et 
mise en évidence  des paramètres 
économiques 

 
Tableau 1.4 : Récapitulatif des réponses aux critères majeurs de la grille de doctorat pour le RNCP (Partie 1) 
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1. TUNISIE (FAO) 1993 – 1996 
 

Tunisie 1993 - 1996 

Réalisations 

Base de données sur l‟aquaculture en Méditerranée comptant environ 11.000 dossiers (en 2 ans) 

Réseau de correspondants formés dans les administrations ou les instituts de recherche de 12 pays 
méditerranéens 

Difficultés rencontrées 

Programmes informatiques successifs mal adaptés ; faiblesse des systèmes de collecte de données en 
aquaculture dans la majorité des pays. Réactivité limitée des organisations internationales 

1.1. Contexte 
 
1.1.1. Contexte physique, socio-économique, politique 

NB : Le contexte global est celui de l‟organisation des Nations Unies pour l‟agriculture et l‟alimentation 
(OAA ou FAO), une des 22 commissions de l‟ONU. Le contexte du travail quotidien était celui du 
centre régional du Sipam en Tunisie hébergé par le Ministère de l‟agriculture, où j‟étais affecté suite à 
ma mise à disposition de la FAO à partir d‟octobre 1993 pour une année renouvelable.  

La Tunisie : terre anciennement peuplée et enrichie de migrations régulières notamment en provenance de 
Phénicie (Liban), ce qu‟explique le mythe fondateur de l‟arrivée de la reine Didon (800 av. J.C.), elle entre 
dans l‟histoire avec le long bras de fer entre Carthage et Rome. A la fin de la 3e guerre punique (bataille de 
Zama, 214 av. J.C.), Rome détruit sa rivale. Sans hinterland profond qui les aurait relié, comme l‟Algérie ou 
le Maroc, aux échanges commerciaux par caravanes entre la Nubie et l‟Atlas (or, sel, esclaves…), les 
habitants de cette région (Berbères, Arabes, migrants du Moyen Orient, puis, plus tard les colons d‟Europe) 
se sont tournés vers le littoral et le commerce. Une décolonisation réussie et une vision politique 
progressiste et précoce du premier président tunisien Habib Bourguiba ont facilité la transition de la 
Tunisie vers le monde moderne. 

En 1993, la Tunisie est un pays considéré comme « modèle » dans le Maghreb : régime politique autoritaire 
mais rassurant pour les classes moyennes et les investisseurs étrangers, partenariats multiples dans tous les 
domaines avec l‟UE (70% des échanges), tourisme en développement, liens de coopération scientifique 
nombreux avec la France, l‟Italie et l‟Espagne mais aussi avec le Canada et le Japon, notamment en matière 
de sciences marines.  

Le pays compte 9 millions d‟habitants et a maîtrisé sa natalité et la mortalité infantile ce qui devrait 
conduire à une stabilisation de sa population vers 11 à 12 millions en 2030. La position du pays au seuil des 
bassins Ouest et Est de la Méditerranée, la présence de plateaux montagneux à l‟Ouest, plusieurs plaines 
fertiles au centre et la présence du désert au Sud en font un pays diversifié en termes de reliefs comme de 
climats au sein du climat général méditerranéen. 

1.1.2. Etat succinct des connaissances scientifiques dans le domaine concerné 

En 1993, le domaine à explorer est encore expérimental. L‟objectif de la FAO est double : d‟abord tester la 
faisabilité d‟un réseau d‟informations sur l‟aquaculture en Méditerranée avec un petit nombre de pays 
volontaires ; ensuite, de généraliser le dispositif à l‟ensemble des pays riverains afin de disposer d‟un réseau 
d‟informations fiables et quasiment en temps réel sur l‟aquaculture dans cette région.  

A cette époque, la FAO n‟utilise que les déclarations officielles des pays sur toutes les productions 
alimentaires, notamment la pêche et l‟aquaculture. Ce dispositif, obligatoire dans tout le système de Nations 
Unies, a deux défauts : d‟abord la synthèse des données ne peut être faite que quand toutes les 
contributions sont disponibles et ensuite, les données sont parfois peu fiables car transmises par des 
administrations éloignées du terrain. Pour des productions stabilisées depuis longtemps (céréales, 
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oléagineux, fruits et légumes…) ces contraintes peuvent être réduites à terme, mais pour l‟aquaculture, 
secteur en développement rapide dans la région (+ 7% de croissance par an contre 2% pour les produits 
animaux), il est  intéressant de chercher à mesurer de manière plus fine les éléments de cette croissance. 

Ce réseau d‟information dédié à l‟aquaculture s‟appelle Sipam (système d‟information pour la promotion de 
l‟aquaculture en Méditerranée). Il fait partie d‟un ensemble de 4 réseaux similaires, chacun étant spécialisé 
dans un domaine particulier : le Selam pour la socio-économie, le Tecam pour la technologie et l‟Eam pour 
l‟environnement (Ce dispositif a été élaboré à la suite des travaux d‟une commission spécialisée: le 
MEDRAP ou Mediterranean regional aquaculture development plan, active de 1989 à 1995).  

1.2. Objectif de ma mission 
 
1.2.1. Mandat, durée, moyens  

L‟objectif à terme était la mise en place d‟un système régional d‟information sur l‟aquaculture, fiable et 
permanent, facilitant l‟échange et l‟actualisation d‟informations dans tous les domaines intéressant les 
acteurs de l‟aquaculture (productions, marchés, réglementations, techniques, recherches, etc.) en vue 
d‟accroître la production, de stimuler la recherche en coopération et d‟améliorer les techniques, la qualité 
des produits et leur mise en marché. La conception du système a été réalisée par la FAO de 1993 à 1996. 

Le principe est simple : dans chaque pays, un correspondant national rassemble des données concernant 
l‟aquaculture et les transmet sous format informatique au centre régional de Tunis. Celui-ci intègre les 
données des pays membres et redistribue toutes les données après vérification et agrégation dans les 
différentes bases : productions détaillées, experts, fournisseurs, instituts de R&D, programmes, etc. Le 
système Sipam est prévu pour accueillir tous les pays méditerranéens. 

J‟avais un mandat d‟un an, renouvelable en cas de succès et les moyens étaient ceux de la FAO. Il existait 
déjà une structure permanente à Tunis, mise à disposition de cet objectif par le gouvernement tunisien au 
sein du ministère de l‟agriculture, à proximité du siège de la  représentation de la FAO en Tunisie. 

L‟équipe du Sipam était composée d‟un directeur local, ancien responsable du MEDRAP, de deux 
biologistes tunisiens détachés de l‟INSTM, d‟un programmeur et du personnel administratif. Pour ma part, 
j‟avais la responsabilité de « project manager », en liaison étroite avec mes responsables au siège de la FAO, 
à Rome, un informaticien ayant quelque expérience en matière de réseaux (R. Coppola) et le directeur pour 
l‟aquaculture, M. Pedini. 

Durant la phase de lancement 93-96, la France a apporté son appui financier au projet par le canal du fonds 
fiduciaire auprès de l‟OAA grâce à co-financement du ministère français des affaires étrangères et de 
l‟Ifremer. Ce budget a permis la mise à disposition d‟un expert biologiste à temps plein pendant toute la 
phase d‟expérimentation du système et il a facilité l‟équipement et le fonctionnement du centre régional.  

Actuellement, l‟absence de financement spécifique dans les pays freine la professionnalisation de la collecte 
d‟informations et leur saisie sur les bases de données nationales. Seul le bon vouloir de quelques 
organismes et l‟implication personnelle des correspondants nationaux permet de maintenir l‟entretien des 
différentes bases de données nationales et leur incrémentation. 
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1.2.2. Liens avec mon organisme 

La France avait proposé un soutien à ce projet via son ambassade permanente auprès de la FAO. J‟étais 
donc détaché de l‟Ifremer auprès de la FAO qui devenait mon employeur direct. Je devais aussi informer 
régulièrement l‟ambassade de France en Tunisie et l‟Ifremer  de l‟évolution du projet. Mon contact à 
l‟Ifremer était le correspondant national désigné par l‟Ifremer, Charles de la Pomélie, chercheur à la station 
de Palavas les flots. Je le connaissais bien car nous avions été VAT ensemble au COP de Tahiti en 1977. Il 
disposait déjà de multiples contacts dans d‟autres centres de recherche en aquaculture en Méditerranée.  
 
1.2.3. Liens avec d’autres structures administratives ou scientifiques 

Le cadre institutionnel auquel devaient être rattachés les réseaux était le Conseil général des pêches en 
Méditerranée (CGPM), structure majeure de concertation des pays riverains en matière de pêche et 
d‟aquaculture, la FAO ne jouant qu‟un rôle d‟opérateur technique. Le cadre d‟accueil était le MEDRAP 
jusqu‟en août 1995 puis le ministère tunisien de l‟agriculture. En fait, compte tenu de la faiblesse des 
moyens de la CGPM, notamment en matière d‟aquaculture (un comité spécifique de l‟aquaculture n‟a été 
créé qu‟en 1999 et doté d‟un budget qu‟en 2001), c‟est la FAO qui assurait tout le soutien technique avec 
des financements externes ciblés, comme celui de la France dans ce projet.  

Localement, j‟avais aussi un lien privilégié avec l‟INSTM, l‟équivalent tunisien de l‟Ifremer et dirigé par un 
homme ouvert et dynamique, le professeur Amor El Abed. 

1.3. Travaux  
 
1.3.1. Problématique et son contexte de connaissances à l’époque 

En 1993, la stagnation des pêches en Méditerranée, voire leur déclin pour plusieurs espèces, était observée 
(stagnation autour de 1 million de t. depuis 1987 et même décroissance continue des débarquements pour 
les pays européens depuis 1986). A cette époque, l‟élevage de deux espèces de poissons (le bar Dicentrarchus 
labrax et la daurade Sparus aurata) connaissait un développement remarquable, principalement en Grèce, 
Italie et Turquie avec une croissance de l‟ordre de 7% pour l‟ensemble de l‟aquaculture  et de 25% pour la 
pisciculture marine (période 1985 – 1995). Un intéressant processus de réflexion collective avait été lancé 
par une petit groupe d‟experts en aquaculture de 1988 à 1994 : le programme MEDRAP, principalement 
animé par Philippe Ferlin du côté français et par Hassan Akrout, haut fonctionnaire tunisien en charge de 
la co-animation du programme financé par l‟UE.  

Ces experts de 14 pays méditerranéens avaient analysé, au fil d‟ateliers spécialisés, les forces et faiblesses de 
l‟aquaculture dans cette région et surtout les conditions d‟un développement durable du secteur. Le 
diagnostic avait montré qu‟une des faiblesses majeures de l‟aquaculture dans cette région était la carence 
générale de la circulation d‟informations entre centres de recherche en aquaculture, entre centres spécialisés 
et entreprises autant au Nord qu‟au Sud. Les échanges étaient le plus souvent limités au cadre des 
coopérations scientifiques bilatérales. Ce constat collectif avait donc abouti à la proposition de créer 4 
réseaux spécialisés au service du développement régional de l‟aquaculture, chaque réseau traitant une 
composante spécifique du développement : 

 L‟information au sens large : Sipam (System of information for the development of aquaculture in 
the Mediterranean) 

 L‟environnement : Eam (environment for the devpt. of aquaculture in the Medit.) 

 La socio-économie et le juridique : Selam (Socio-economic and Legal for the devpt…) 

 La technologie : Tecam (Technology for the devpt….) 
 
  



92                     Aquaculture et prospective  

L‟objectif de la CGPM, en mettant en place ces réseaux spécialisés, était donc d‟essayer de mesurer cette 
croissance de manière aussi précise que possible avec un dispositif actualisé au moins à l‟échelle de l‟année 
et avec des systèmes de synthèse automatique des données selon les principaux paramètres : production par 
pays, par espèce, par marché, par mode de production, par type de produit… 

Il est vrai que les statistiques globales de la FAO de l‟époque restaient sommaires : production par année, 
par pays,  par espèce et par environnement, avec 3 ans de décalage pour disposer des données consolidées. 

Concernant les réseaux informatiques, il existait des logiciels de type « banques de données » aisément 
adaptables mais la FAO tenait à mettre en place un système spécifique, plus facile à protéger. 

 
1.3.2. Conditions spécifiques de travail ; matériels et méthodes 

Le groupe des pays volontaires pour l‟expérimentation comptait 7 pays : Chypre, Croatie, France, Grèce, 
Portugal, Tunisie, Turquie. 

Au fil des ateliers tenus dans les pays ou à Rome, les experts ont sélectionné les paramètres à documenter 
pour nourrir la base de données. Les objectifs étaient ambitieux. Ainsi par exemple, pour une espèce, il 
fallait préciser la production, le mode de production (avec des menus déroulants), la taille des exploitations, 
le type de traitement et les marchés servis ; une fiche spéciale traitait des conditions de production en 
écloserie. Ce travail exigeait donc une très bonne connaissance des producteurs, et surtout, leur confiance. 

Dans sa conception initiale, la  base du Sipam prévoyait de développer bien d‟autres services : 

 Des synthèses annuelles sur la situation de l‟aquaculture par pays (5 p.) suivant un plan standard 

 Une bibliographie actualisée des études majeures sur l‟aquaculture en Méditerranée : synthèses 
d‟ateliers, thèses, comptes-rendus de travaux de la FAO, de la CGPM, du Ciheam, du Plan bleu… 

 Une base spécialisée en pathologie afin de standardiser les méthodes de diagnostic, de proposer des 
traitements éprouvés, de mieux coordonner campagnes de prévention et de traitement. 

 Une base de fournisseurs spécialisés en aquaculture : études, écloseries, bassins, cages marines, 
systèmes de traitement des produits,  

 Une base des principaux producteurs en aquaculture dans chaque pays afin de faciliter les contacts 
commerciaux, les offres de services… 

La base de données sur les productions aquacoles en Méditerranée, « cœur » du système, a été construite 
par le premier informaticien tunisien, en langage Clipper, avec 32.000 lignes de programme. Ce travail, 
remarquable en soi, présentait deux inconvénients : d‟abord, les procédures d‟accès aux informations et aux 
requêtes de synthèses étaient assez complexes ; ensuite, en raison même de sa complexité, ce logiciel ne 
pouvait être modifié que par son créateur. Or celui-ci décida de ne pas retourner dans son pays suite à sa 
première mission en France en 1994. 

Second point important : les experts correspondants du Sipam dans leur pays n‟étaient pas rémunérés ni 
reconnus par leur hiérarchie pour leur travail de collecte, vérification, standardisation et transfert des 
statistiques de leur pays dans cette base complexe ; d‟où une faible motivation (sauf quelques notables 
exceptions) et des données peu comparables en quantité comme en qualité. Or l‟intérêt de cet outil était 
précisément d‟agréger des données de qualités comparables. 

En tant que « project manager », j‟eus à investir beaucoup de temps et d‟énergie pour convaincre les 
administrations de tutelle (généralement les services des pêches et de l‟aquaculture du ministère de 
l‟agriculture du pays) d‟accepter de participer au soutien de ce réseau. J‟allais donc visiter les personnes clefs 
dans chaque pays membre (7 pays au départ, 12 à mon départ) et proposais aux décideurs des méthodes 
simples de collecte et de vérification des données. Cet exercice n‟était pas facile dans les pays où une part 
significative de l‟aquaculture marine n‟était pas déclarée comme en Egypte ou en Turquie (plus de 30% de 
l‟aveu même du ministère à Ankara). 

Ma seconde tâche était de vérifier la qualité et la cohérence des données envoyées par les pays afin de 
n‟entrer dans la base que des données homogènes. Je dus ainsi « reformater » des séries temporelles 
complètes de données de plusieurs pays afin de disposer d‟un noyau de données comparables. 
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Je devais aussi élaborer des synthèses régulières et les diffuser. Cette troisième tâche se révéla difficile pour 
deux raisons : d‟abord l‟instabilité des programmeurs tunisiens (3 personnes en 3 ans), ensuite 
l‟incompatibilité du système initial avec Windows, ce qui conduisit à externaliser deux fois de suite la 
transformation du système, la première entreprise de services informatiques (italienne), choisie par la FAO, 
ayant fait faillite avant la fin du travail. 

Enfin, j‟avais la responsabilité de multiples tâches d‟accompagnement : rédaction et diffusion d‟une lettre  
de liaison en format électronique et papier, développement des relations avec les autres réseaux sur 
l‟aquaculture, formation des équipes nationales de gestion du système, étude des schémas de financement 
permanent29 . 

1.3.3. Résultats 

Les résultats de la première année s‟étant révélés positifs, je fus sollicité pour développer le réseau pendant 
deux autres années. Au bout de 3 ans, le bilan s‟établissait comme suit 30 : 

 12 pays membres et négociations en cours pour 3 nouveaux pays (dont l‟Algérie) 

 Un point de contact (voire deux) dans chaque pays, intéressé par l‟animation du réseau et formant 
un réseau d‟experts se connaissant bien et partageant plus que des données « formatées » 

 Une équipe tunisienne rodée à la gestion du réseau, sauf le programmeur, à nouveau novice  

 Environ 11.000 dossiers enregistrés dans les 5 bases majeures : productions (sur des séries 
temporelles d‟environ 20 ans et remontant au début de l‟aquaculture marine), fournisseurs, instituts 
spécialisés et programmes de recherche, experts, résumés sous format standard de l‟aquaculture 
dans chaque pays. Des éléments dans les bases « mineures » : fournisseurs, législation,  
bibliographie. 

Les points de faiblesse restaient préoccupants pour la pérennité du système : un logiciel compliqué et peu 
pratique, une faible fréquence d‟acquisition des données (2 à 5 dossiers par mois et par pays), l‟absence de 
reconnaissance de la valeur de ce travail par les administrations nationales, le manque de financements en 
dehors du gouvernement tunisien et de la FAO. 

1.3.4. Valorisation 

Si l‟on compare les objectifs initiaux, les moyens et le résultat final de moyen terme, on peut être 
légitimement déçu : d‟un côté, un demi million de dollars de dotation par la France et détachement d‟un 
expert pendant 3 ans, mise à disposition à temps partiel d‟une douzaine d‟experts en aquaculture dans 
autant de pays méditerranéens, équipe tunisienne permanente de 4 à 6 personnes de 1992 à 2008 (coût 
complet annuel d‟environ 70.000 $/an), assistance technique de la FAO puis de la CGPM pendant 15 ans. 
De l‟autre côté, un réseau qui s‟est lentement développé pendant une douzaine d‟années sans jamais 
atteindre les objectifs fixés avant d‟être finalement arrêté en 2009 avec la fermeture de la structure 
tunisienne. 

Pour la France, le principal atout de ce réseau réside dans la constitution d‟un réseau de correspondants de 
bon niveau scientifique et administratif et d‟information sur les principales compétences disponibles dans 
chaque pays. Les réunions annuelles et les échanges réguliers ont permis l‟émergence d‟autres dossiers, 
notamment pour des propositions de recherche présentées ensuite à l‟Europe (Asefaf, Repro-DOTT). 

1.4. Analyse ex post 
 
1.4.1. Mise en perspective des objectifs, moyens et résultats 

Evaluation personnelle en 2000 
Mon appréciation de l‟évolution du réseau Sipam prenait la forme suivante en novembre 2000 31: 

                                                 
29 Mais quand j‟allai à Bruxelles explorer cette piste, je fus tancé par la FAO pour cette initiative 
30 Lacroix D., 1996 : Rapport final sur le projet SIPAM (GCP/Rem/055/Fra) ; 11 oct. 1993-31 août 1996, 34 p 
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« L‟évolution du Sipam est liée à : 
- la mise en place de financement fiable et régulier via la CGPM qui assure la tutelle administrative, 
- la professionnalisation et l‟amélioration de la qualité et de la quantité des informations entrées dans les 
bases spécialisées. Ceci implique tous les pays à un engagement plus important des administrations en 
charge de la collecte des statistiques (par exemple en France, le ministère de l‟agriculture) ou par le 
mandatement de sous-contractant mobilisé via des financements ad hoc de ce projet. Ceci est valable en 
particulier dans les grands pays (Grèce, Italie, Espagne, etc.) où l‟implication dans des réseaux de données 
internationales type OAA paraît moins importante que dans les petits pays où le réseau Sipam constitue la 
base statistique nationale officielle (Egypte, Turquie, Chypre, Malte...)». 
 
Evolution réelle actualisée au printemps 2010 
Un bilan aussi objectif que possible des réseaux d‟information lancés en 1993 pour faciliter le 
développement de l‟aquaculture en Méditerranée conduit aux observations suivantes : 

 Le réseau dédié à la technologie (Tecam) n‟a jamais fonctionné pour des raisons de protection de la 
compétitivité des entreprises aquacoles dans les pays. 

 Celui dédié à la socio-économie et à la législation (Selam) a organisé des ateliers réguliers sur divers 
sujets économiques de 1995 à 2005 mais n‟a pas réussi à se pérenniser en réseau stabilisé. 

 Celui dédié à l‟environnement (Eam) a évolué comme le Selam sur une problématique pourtant 
porteuse.  

 Le réseau Sipam, censé être transféré en 2006 puis en 2009,  « survit » d‟année en année avec une 
petite équipe de 4 personnes conduite par Salem Haj Ali, ancien directeur des pêches et de 
l‟aquaculture de Tunisie et ancien président, à deux reprises, de la CGPM 

Lors de la réunion annuelle de la CGPM en 2006 à St Jacques de Compostelle, soit 10 ans après les 3 
années de lancement du projet, l‟examen de la situation par les délégués des 22 pays a conduit aux  
décisions suivantes : 

 Arrêt de l‟activité de trois réseaux : Eam, Tecam et Selam. La raison majeure était l‟absence de 
résultats, 15 ans après leur lancement. Ces réseaux sont remplacés par 3 groupes de travail ad hoc : 
Indam (Indicators for sustainable aquaculture in the Medit.), ShocMed (Siting & Carrying capacity), 
Medaquamarket (Marketing) 

 Maintien du réseau Sipam, malgré un bilan très en deçà des objectifs fixés. La raison principale de la 
poursuite de son activité était le soutien renouvelé du gouvernement tunisien 

 Transfert de la gouvernance du système au comité de l‟aquaculture (Caq), organe de la CGPM 

 Actions courtes, menées par projet, sur financement extérieur : U.E., Etats (via la mise à disposition 
d‟experts), fédération de producteurs… 

Il est intéressant de lire le document officiel de la stratégie de développement du Sipam transmis aux 
participants du 5e comité de l‟aquaculture (Caq) lors de la session annuelle de la CGPM de 200632.. Ce 
document rappelle les conclusions de l‟évaluation externe faite en 2004, suite aux critiques nombreuses du 
réseau (p. 17) Les atouts sont identifiés : bon concept initial, solide réseau « humain » des correspondants, 
appui continu du centre régional tunisien, statistiques plus détaillées que la base officielle de la FAO. Les 
critiques sont également précises : faible implication des états membres, management flou sans termes de 
référence pour les agents, incompatibilité entre la base de données Sipam et celle de la FAO, pas 
d‟utilisation du Sipam à des fins de diagnostic ou d‟analyse ni au niveau national, ni au niveau régional. 

Ce constat d‟échec sur les missions essentielles du réseau est presque incompréhensible, après tant d‟années 
de travail collectif, d‟ateliers internationaux, d‟expertises externes et surtout deux ans après l‟évaluation 
précise des défauts à corriger. On ne peut éviter plusieurs questions de bon sens pour n‟importe quel 
observateur extérieur : 

 Comment un système de collecte standardisée de données conçu par la FAO peut-il être encore 
incompatible avec le système mère des bases de données de la FAO, 13 ans après son démarrage ? 

                                                                                                                                                                        
31 Lacroix D, 2000 : Compte rendu de la réunion annuelle du Sipam Istambul, Turquie 8-11 nov. 2000, 37 p. 
32 Sipam, 2006 : the development strategy. CGPM –FAO Medifisis Santiago de C. Sp. 5-7 june 2006. 58 p. 
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 Comment se fait-il que cet outil ne serve pas au premier usage pour lequel il a été financé33 et 
construit : la synthèse actualisée de données sur l‟aquaculture méditerranéenne ? 

A la session du Caq suivant l‟évaluation en 2005 en Croatie34, les représentants des pays membres ont 
demandé à ce que la FAO assure la responsabilité technique de « re-développer un système Web pour 
permettre la collecte des données dans un environnement contrôlé » ainsi que « d‟assurer la compatibilité 
entre les données Sipam et les données FAO » (p.18 du rapport CGPM/CAQ/2006). Pour ce faire, pas 
moins de 4 personnes du service FAO/Medfisis sont prévues dont S.R. Coppola, concepteur du système 
Sipam en 1993, à la retraite depuis plusieurs années et …consultant pour « réparer » les défauts du Sipam. 

Aujourd‟hui, la visite du site Web du Sipam réserve quelques surprises :  

 les principales bases35 ne sont pas en accès libre : il faut une procédure d‟enregistrement pour être 
autorisé à les consulter ; le dispositif n‟est pas opérationnel actuellement. 

 Les rapports nationaux sur l‟aquaculture, créés en 1996 avec un modèle standard à remplir, ne sont 
qu‟au nombre de 10 sur 20 pays membres et il manque de grands pays aquacoles comme l‟Espagne 
et l‟Italie. Les plus récents des rapports datent de 2005. 

 

On peut donc globalement conclure à l‟échec du dispositif imaginé au départ avec des réseaux spécialisés 
censés être entretenus par les états et coordonnés par un « triumvirat » composé de la FAO, de la CGPM et 
du centre Sipam de Tunisie. 

Mais, et ceci est remarquable, cette tentative de construire un réseau d‟information au service du 
développement de l‟aquaculture eut finalement deux effets positifs qui n‟étaient pas dans les objectifs 
initiaux : 

Effet 1 : La mise en place de systèmes statistiques nationaux pour l’aquaculture 

D‟abord la proposition même d‟un réseau portait de manière implicite la nécessité d‟un système national 
d‟information sur ce secteur en plein développement. Mais si ce dispositif existait dans les pays européens, 
ce n‟était pas le cas dans les autres pays de la région, sauf exception (comme Chypre ou la Croatie). Ainsi, 
en Egypte, en 1993, les données d‟aquaculture étaient collectées par « saison agricole » (d‟octobre de l‟année 
N à septembre de l‟année N+1), avec des productions mesurées en « pounds per feddan », soit en livre 
anglaise par demi-hectare (environ).  

Avec le correspondant égyptien du Sipam (Magd El Baweb), je passais donc plusieurs journées à travailler 
avec le service concerné pour expliquer l‟intérêt de passer au système métrique international et à l‟année 
civile, installer des systèmes de conversion simples et surtout mettre en place un dispositif un peu plus 
fiable de saisie des données aquacoles en essayant de croiser les sources (producteurs, instituts techniques, 
service des gestion des concessions) afin de vérifier la crédibilité des chiffres.  

A chacune de mes visites dans les pays dépourvus de système statistique fiable sur l‟aquaculture, la 
proposition d‟un dispositif d‟informations homogènes aux normes internationales pour alimenter le réseau 
Sipam séduisait naturellement les administrations centrales. Par défaut, la structure et la nomenclature du 
Sipam furent ainsi adoptés comme système national de statistique sur l‟aquaculture dans plusieurs pays.  

J‟ai eu ainsi trois fois l‟occasion de donner de manière imprévue une sorte de formation sur une demi-
journée à un groupe de fonctionnaires sur l‟organisation possible d‟un système de collecte de données et de 
synthèse en matière d‟aquaculture, à la demande de l‟administration locale : en Egypte (Demande de la 
General authority for fisheries research development au Caire), en Turquie (Demande du directeur du département 
des pêches à Ankara) et en Grèce (demande du directeur des sciences marines au ministère de la recherche 
à Athènes). Dans le cas de la Turquie, la correspondante nationale, Oya Ersan, m‟a confirmé que le 
ministère avait adopté peu après la structure et les nomenclatures du Sipam pour créer le système national 

                                                 
33 Budget total estimé à 2,5 Mo $ sur 13 ans dont 0,5 de l‟apport initial de la France et 1 Mo pour le centre régional (Tunis), hors 
mise à disposition des correspondants nationaux et personnel FAO. 
34 Sipam, 2005 : Réunion annuelle du SIPAM. Split, Croatie 20–23 juin 2005 ; 24 p. 
35  Soit Statistiques de production, fournisseurs, producteurs, institutions, experts, programmes de R&D 
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de collecte de données pour l‟aquaculture. De fait, un système quelconque d‟enregistrement des données 
était devenu indispensable dans ces pays compte tenu de la forte croissance du secteur de l‟aquaculture en 
Grèce, en Turquie (surtout aquaculture marine) et en Egypte (surtout aquaculture d‟eau saumâtre et d‟eau 
douce) (Sources : GFCM , 2010, FAO Sofia, 2008, Sadek. Com. pers).  

 
Effet 2 : La création d’un réseau d’experts, gisement de coopération à finalités multiples 

Ensuite, toutes ces rencontres d‟experts, ces ateliers dans tous les pays, ces visites de terrain, ces échanges 
formels et informels ont fini par créer un véritable réseau informel de chercheurs assez passionnés par leur 
métier et animés du désir d‟un développement durable de l‟aquaculture dans la région pour continuer à 
échanger dans bien d‟autres domaines. 

Ainsi, deux domaines majeurs de coopération sont apparus au fil des années :  

 la construction de projets européens, notamment dans les partenariats Nord-Sud (Inco, 
Meda…) ; il était de fait plus facile de construire des propositions avec des correspondants 
scientifiques que l‟on connaissait bien pour avoir travaillé avec eux dans divers ateliers et dont on 
avait visité les installations. Le dernier exemple en date est celui du projet Imalag (Integrated 
management of Mediterranean lagunas) soumis en 2009 dans le cadre de l‟appel d‟offre européen 
sur la politique de voisinage (IEVP) et qui a mobilisé divers organismes scientifiques implantés en 
Méditerranée : 4 des 6 partenaires étaient d‟anciens correspondants du Sipam. 

 la formation au niveau du master jusqu‟au post-doctorat ; pour prendre le seul exemple de la 
France et la période 1995 - 2005, des partenariats de formation ont été développées avec des 
instituts de recherche et des universités des pays suivants: Croatie, Roumanie, Turquie, Egypte, 
Tunisie, Chypre. Tous les contacts initiaux venaient des correspondants du réseau Sipam. 

 

1.4.2. Bilan critique des résultats en mobilisant les appréciations externes si disponibles 

1.4.2.1. Problème conceptuel 

Ce réseau n‟était pas le premier de ce type. Un simple benchmarking aurait pu déjà identifier les erreurs à ne 
pas répéter comme éviter de commencer par une structure complexe alors que les statistiques d‟aquaculture 
étaient embryonnaires dans plusieurs pays ou  vérifier la valeur des données statistiques de l‟aquaculture 
dans les pays avant d‟intégrer des chiffres pour remplir les cases. 

D‟autres réseaux d‟information sur l‟aquaculture existaient déjà, dont le Sipal, prédécesseur du Sipam en 
Amérique centrale. En tant que gestionnaire du projet Sipam, j‟étais censé profiter de l‟expérience de ce 
« réseau frère » pour progresser plus rapidement Ce réseau, lancé à l‟initiative de la FAO, regroupait divers 
pays de cette région dont des pays aussi dissemblables que le Mexique, la Colombie et Cuba. Au-delà des 
disparités mêmes de niveau de développement en aquaculture, les visions politiques sur l‟aquaculture 
divergeaient complètement. J‟en avais une certaine expérience, ayant passé deux semaines à Cuba en 1984 
(soit 10 ans plus tôt) pour élaborer un schéma national de R&D en aquaculture. Par ailleurs, je connaissais 
les projets développés dans ce secteur par des investisseurs privés au Mexique et en Colombie puisqu‟ils 
faisaient appel aux technologies mises au point par le groupe Ifremer – France Aquaculture dans les années 
80. Cette expérience négative du Sipal aurait dû profiter au Sipam ; cela n‟a pas été le cas alors que ce sont 
les mêmes personnes à la FAO qui ont lancé les deux projets. 

En fait, c‟est l‟absence d‟appropriation du projet par les pays membres, plus que l‟hétérogénéité des formes 
d‟aquaculture, qui a finalement conduit à l‟abandon du Sipal après quelques années. Un exemple de cette 
évolution peut être donné avec le module « analyse économique ». Le département des pêches de la FAO 
voulait installer dans le Sipal un module d‟analyse économique permettant de vérifier la rentabilité 
potentielle des projets de développement (APS : aquaculture planning simulator). Plusieurs modèles avaient 
été mis au point en distinguant l‟échelle artisanale (format familial) et l‟échelle d‟une entreprise. Ils furent 
élaborés sous des conditions de valeurs « probables », mais théoriques mais surtout, il ne fût pas possible de 
l‟appliquer à un nombre assez significatif de cas réels pour le considérer comme validé. Le problème était 
précisément celui que j‟avais rencontré au cours de mon enquête sur le terrain auprès les entreprises 
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d‟aquaculture d‟Afrique du Nord lors de mon mémoire de DESS : les chefs d‟entreprise aquacole ne 
souhaitaient pas communiquer de chiffres sur leur activité pour de nombreuses (et très compréhensibles) 
raisons. 

1.4.2.2. Difficultés structurelles 

Les difficultés récurrentes rencontrées par le réseau pendant 15 ans montrent bien qu‟il souffre de défauts 
structurels qui n‟ont jamais été résolus. Dès l‟origine, il est clair que la conception du réseau aurait dû 
prendre en considération plusieurs contraintes de base :  

- Les réseaux d‟informations et les bases de données vont se développer à grande échelle ; le vecteur sera 
Internet. Il faut donc être compatible avec des logiciels répandus et faciles d‟usage (« users friendly »). 
L‟erreur a été la création d‟un logiciel original incompatible avec le système d‟exploitation déjà le plus 
courant à l‟époque. Erreur plus grave, les logiciels successifs ont été modifiés régulièrement avec des 
interventions d‟entreprises extérieures, simples prestataires ponctuels ne disposant ni d‟une vue réaliste des 
contraintes vécues par les opérateurs, ni de vue de long terme sur les finalités du système. 

- Les pays membres ont-ils des données fiables et précises sur l‟aquaculture ? Si ce n‟est pas le cas, soit il 
faut mettre en place un dispositif ad hoc (programme lourd s‟il s‟agit de grands pays comme l‟Egypte ou la 
Turquie), soit il faut tester le système seulement avec des pays disposant de réseaux d‟informations fiables 
et précis. L‟erreur a été de tester le système avec une majorité de pays ne disposant pas de service de 
collecte d‟information adapté en aquaculture.  

- Dans tout réseau expérimental, il vaut mieux commencer par un dispositif simple et complexifier ensuite.  
C‟est l‟inverse qui a été fait pour le Sipam avec des bases de données complexes à documenter dès l‟origine 
et des procédures d‟extraction des synthèses peu pratiques. La conséquence naturelle a été que les 
correspondants nationaux du réseau n‟ont pas diffusé ce système dans leur pays. Les fournisseurs 
d‟information sur l‟aquaculture ne voyaient donc pas le retour de leurs contributions, ce qui est démotivant. 
Cette situation  a été bien décrite par N. Alter36 : « (Les agents démotivés) pratiquent donc l‟engagement de 
manière formelle mais partiellement effective. Ils pratiquent également le désengagement de manière 
effective mais plutôt informelle » (p.53).  

- Un service régulier, de qualité, doit être valorisé sous une forme ou sous une autre. Dans le réseau Sipam, 
non seulement les correspondants n‟étaient pas rémunérés, même symboliquement, pour ce travail 
supplémentaire par rapport à leur fonction administrative, mais aucun pays n‟a valorisé le temps passé à ce 
service collectif. De fait, les responsables ne voyaient pas le bénéfice de cette mise à disposition, même à 
temps très partiel de leur agent. Un contre exemple a été donné en 1999 lorsque la FAO a voulu disposer 
rapidement de rapports techniques nationaux sur l‟aquaculture en Méditerranée afin de préparer la 
conférence sur l‟aquaculture pour le nouveau millénaire ; une gratification financière symbolique (environ 
200 $) a été donnée à chaque correspondant national et la FAO a eu les rapports dans les temps.  

Les correspondants des réseaux dans les pays, tous fonctionnaires, n‟avaient donc aucun intérêt objectif à 
investir du temps et de l‟énergie dans la collecte de données précises et actualisées, ce qui prend du temps 
et exige une bonne fiabilité. 

- Un service pérenne doit assurer ses sources de financement et ne pas rester dépendant d‟une 
administration. Lorsqu‟en 1994, j‟allai explorer à Bruxelles les possibilités de compléter notre budget trop 
mince pour supporter le programme prévu, je fus réprimandé par la direction des pêches de la FAO, 
intraitable sur la question du contrôle intégral du budget. 

 A partir de 2006, le Caq a décidé de restructurer complètement le dispositif avec des groupes de travail 
finalisés (Marketing, Durabilité, Sites) eux-mêmes en charge de mener les études nécessaires sur 
financements de l‟UE, de pays (comme l‟Espagne) ou d‟organisations professionnelles (comme la FEAP). 
Les résultats ont été rapidement positifs. 

                                                 
36 L‟innovation ordinaire, 2000 
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Autre exemple révélateur : l‟Eam, le Tecam et le Selam auraient dû prendre en charge depuis 1995 les 
consultations d‟experts et organiser les ateliers nécessaires pour la rédaction de guides pratiques pour 
l‟application des principes de la durabilité en aquaculture en Méditerranée. C‟est finalement le centre de 
l‟UICN de Malaga, centre spécialisé dans les écosystèmes marins, qui a repris cette problématique en 2005 
avec l‟appui financier du gouvernement espagnol et a publié 3 guides en 5 ans de travail, grâce au travail 
coordonné d‟une vingtaine d‟experts non rémunérés mais complètement pris en charge et débarrassés de 
tout souci financier, administratif, rédactionnel et organisationnel. 

1.4.2.3. Avis d’acteurs majeurs 

Il est intéressant de connaître aussi la perception d‟acteurs majeurs du réseau Sipam sur l‟évolution de celui-
ci sur plus de 15 ans. C‟est pourquoi j‟ai soumis le même questionnaire à 3 responsables ayant joué et 
jouant encore un rôle actif dans le réseau : (a) Salem Haj Ali, ancien directeur des pêches et de l‟aquaculture 
au ministère tunisien de l‟agriculture, directeur du Sipam de 1995 à aujourd‟hui, deux fois président de la 
CGPM dont le mandat actuel, (b) François René, chercheur à l‟Ifremer Palavas, correspondant national du 
Sipam à partir de 2001 et vice-président du comité de l‟aquaculture (Caq) de la CGPM à partir de 2004,  (c) 
Fabio Massa, responsable du réseau depuis 2006 au département des pêches et de l‟aquaculture au siège de 
la FAO (Rome).  

Le questionnaire était volontairement simple et ouvert. Il proposait trois questions : quelle appréciation sur 
l‟évolution du réseau depuis 15 ans ? Reste-il des problèmes techniques à résoudre, notamment en matière 
de compatibilité avec le système de données de la FAO ? Quel avenir pour ce réseau ? 

(a) S. Haj Ali note que le centre régional de coordination a été transféré avec succès au secrétariat de la 
CGPM à Rome depuis le 1er mai 2010, mais la coordination au niveau du comité de l‟aquaculture (Caq) est 
toujours assurée par le centre de Tunisie. Le réseau Sipam reste un des organes subsidiaires du Caq. A la 
réunion de la CGPM d'avril 2010, l‟assemblée a repris l'idée avancée par le groupe de travail sur 
l'aquaculture durable de créer un centre régional d'observation (observatoire) de l'aquaculture durable qui 
pourrait constituer une suite logique du Sipam, avec extension d'activités pour une meilleure valorisation 
des acquis. 

Les activités du Sipam sont discutées lors de la réunion annuelle du réseau. Elles sont ensuite affinées et 
programmées au sein du Caq. Mais la décision finale de mise en œuvre reste du ressort des représentants 
des pays à la session annuelle de la CGPM qui votent les recommandations et fixent le financement 
nécessaire sur le budget de la CGPM ou sur des ressources extra-budgétaires. 

La compatibilité entre les bases de données du Sipam et de la FAO reste un problème non complètement 
résolu. En effet, la FAO souhaite que la référence soit ses données tandis que le Sipam considère que sa 
base est plus riche et plus proche de la réalité du terrain. La question, évoquée dès la création du réseau, 
n‟est pas tranchée. 

Les points focaux dans les pays membres constituent l'élément majeur du système mais le problème de leur 
intéressement subsiste, ce qui constitue un handicap pour la qualité comme la quantité des données. La 
CGPM a dû voter une recommandation contraignante « obligeant » ses membres à fournir les données sur 
la production et les principaux centres. 

En conclusion, il faut souligner d‟abord que le Sipam est le seul réseau régional qui a survécu à toutes les 
difficultés de mise en place d‟un réseau d‟information sur l‟aquaculture en Méditerranée. Ensuite, ce réseau 
a permis de sensibiliser beaucoup d‟acteurs et de décideurs à l'aquaculture alors que le projet initial partait 
de presque rien. Cet outil est jugé aujourd‟hui utile et original. La dernière phase du Sipam pourrait être cet 
observatoire au service de la CGPM et ses membres afin de soutenir le développement de ce secteur dans 
un période où la pêche risque de rester dans une crise durable. 

(b) F. René observe que le concept même du Sipam, c‟est à dire un réseau de correspondants nationaux 
devant fournir régulièrement à un centre des informations précises et justes sur l‟évolution de l‟aquaculture 
dans le pays, est faussé par le fait que les statistiques ne peuvent être à la fois exactes et officielles. Il faut 
alors faire un choix entre le « dire d‟expert », libre, réaliste et actualisé et les chiffres « officiels », encadrés, 
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souvent biaisés et « consolidés » avec 2 ou 3 ans de retard. Cette différence peut être assumée par un réseau 
d‟information privé mais pas par un réseau de correspondants désignés par le ministère de l‟agriculture. De 
plus, la compétition économique sur les produits d‟aquaculture conduit à une opacité également croissante 
comme cela a été observé en Turquie, en Grèce, en Egypte. Par ailleurs, il manque au système une 
« carotte » valorisant les correspondants dans leur travail : ateliers réguliers d‟échange et de formation, 
retours d‟information permettant de montrer l‟intérêt de partager les données, publications collectives… 
Faute de retour gratifiant, les correspondants se désintéressent de la qualité des données ce qui dévalorise la 
base de données et conduit à l‟abandon de sa consultation. Aucun mandat officiel ou commission de 
contrôle n‟a de prise sur une telle situation comme l‟a montré l‟évolution du système depuis 15 ans. 

Seconde faiblesse de la structure même des 4 réseaux : la prétention à l‟exhaustivité alors qu‟il n‟y a ni 
ressources suffisantes, ni personnel compétent et motivé. C‟est la prise de conscience de cette impasse qui a 
conduit le Caq à supprimer 3 réseaux sur les 4, et à sélectionner 3 questions précises à traiter par des 
groupes de travail responsables. Chacun de ces groupes (Sites, marketing, durabilité) doit trouver ses 
financements pour fonctionner. L‟originalité est que la participation financière du groupe est constituée par 
le temps de ses experts ; les autres bailleurs de fonds (UE, FEAP, Ministères…) ne finançant que les coûts 
opérationnels : missions, hébergement, repas, enregistrements des présentations et débat, mise en forme, 
révisions, édition, diffusion. Les experts n‟ont donc aucune surcharge de travail pour l‟organisation et sont 
assurés de voir publier un document collectif de qualité les valorisant et débouchant sur des actions 
concrètes. Par exemple, le groupe de travail sur la durabilité a élaboré pendant deux ans des critères précis. 
Des experts du groupe sont alors allés tester l‟acceptabilité de ces indicateurs lors d‟ateliers de formation en 
France, à Chypre, puis en Turquie (40 personnes) et en Tunisie. Il est trop tôt pour mesurer l‟impact réel de 
cette formation qui reste à faire appliquer partout mais ce travail est maintenant lancé. C‟était bien celui du 
réseau Eam depuis 1993. Il conclut en espérant que la généralisation du système de statistiques européen 
Eurostat améliorera les dispositifs nationaux, sur la rive Nord au moins ; en revanche, la multiplication au 
Sud d‟observatoires des usages et du milieu marin ne lui paraît pas une bonne idée en raison des mêmes 
défauts structurels que le Sipam.  

(c) F. Massa fait remarquer que le Sipam s‟est maintenant recentré sur son « cœur de métier », les deux 
bases de données sur les principaux centres de production aquacole et les statistiques de production 
annuelles. Le suivi devrait s‟améliorer avec des correspondants nationaux, nommés officiellement, encadrés 
par un mandat précis (termes de référence) et évalués par un « Committee of compliance » rapportant au Caq. 
Les réseaux anciens (Tecam, Selam, Eam) sont remplacés par des groupes de travail ad hoc mieux ciblés sur 
les priorités actuelles (Durabilité, Sites, Marketing). Les problèmes de compatibilité avec le système FAO ne 
portent plus sur l‟informatique mais la définition de termes (comme l‟activité d‟aquaculture) ou d‟espèces37. 
C‟est pourquoi, en attendant cette harmonisation, les bases de données quantitatives ne sont pas 
consultables.  

Le Sipam présente finalement un bilan positif parce qu‟il a rendu de facto les services d‟un « Social 
network » facilitant le dialogue entre chercheurs, administrations, producteurs, organisations nationales et 
internationales en aquaculture afin de développer des programmes de R&D plus pluri-disciplinaires (la 
« preuve » de cet attachement au Sipam est que les membres de la CGPM n‟ont pas voulu changer son nom 
en 2006 lors de l‟arrêt des autres réseaux). Son avenir est d‟être un portail ouvrant vers un noyau de 
données statistiques pertinentes et actualisées ainsi qu‟un forum de dialogue, d‟échanges et de concertation 
entre tous les acteurs de la R&D en aquaculture pour la Méditerranée. 

1.4.2.4. Analyse ex post du jeu des acteurs 

Avec le recul d‟une quinzaine d‟années, il est intéressant d‟examiner le jeu des acteurs afin de voir comment 
il a contribué à entretenir la  dynamique du Sipam. 

                                                 
37 Cet objectif est d‟autant plus étonnant que les listes des équivalences d‟appellations entre noms scientifiques et noms 
vernaculaires sont anciennes et issues des travaux de la FAO. Au sein du Sipam, depuis 1993, le document de référence était un 
excellent travail de standardisation des nomenclatures de noms d‟espèces marines en 5 langues (Latin, anglais, français, espagnol 
et portugais) réalisé par l‟INIP portugais 1989 (Sanchez, 1989).. 
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La FAO veut garder son leadership sur la collecte des données car en matière de productions alimentaires 
mondiales, elle reste la référence. Or les données du Sipam viennent d‟experts de terrain et n‟ont pas à être 
validées par une administration centrale ; elles sont donc disponibles plus rapidement (au moins un an 
d‟avance) et elles sont réputées plus précises que les statistiques officielles transmises par les ministères de 
l‟agriculture et de la pêche des pays. Pour éviter donc de dévaloriser la base standard nationale, les données 
du Sipam sont donc considérées comme « indicatives » et sans valeur de publication avant confirmation par 
les services de statistiques nationaux. Cependant, comme le budget du projet est devenu une composante 
du budget régulier de la Commission générale des pêches en Méditerranée ou CGPM (depuis 2000), les 
actions engagées doivent être poursuivies et améliorées si besoin.  

Le centre régional souhaite logiquement conserver une visibilité politique forte et un leadership dans les 
PSEM en raison des services rendus. De fait, la mise à disposition de locaux, de matériel et d‟une équipe 
complète constitue une contribution  qu‟aucun autre pays ne désire partager. 

Les correspondants nationaux sont généralement nommés pour cette fonction. Comme les services 
qu‟ils rendent ne sont pas ou peu reconnus (même quand ils sont de grande qualité comme à Chypre), leur 
motivation est irrégulière. En conséquence, il est très difficile pour le centre régional d‟obtenir des données 
homogènes et exhaustives de tous les pays membres pour des séries annuelles régulières. Le titre de 
correspondant national est cependant valorisant et permet de participer à des ateliers techniques 
intéressants voire simplement de rencontrer d‟autres chercheurs en aquaculture et de visiter divers sites de 
recherche et de production.  

La CGPM rappelle à chaque assemblée générale annuelle que l‟intérêt du réseau dépend avant tout de la 
qualité et de la régularité des données fournies par les correspondants. Mais sans mesures incitatives ou 
coercitives, ce discours a peu d‟impact. Elle a pourtant la légitimité de mener une politique 
méditerranéenne mais l‟insuffisance de moyens ne lui permet pas d‟autonomie de mouvement. La solution 
est celle de partenariats sur des projets précis comme la réalisation des guides pour une aquaculture durable 
en collaboration avec l‟UICN. 

Chaque acteur a donc de bonnes raisons de vouloir améliorer le système mais aussi des raisons encore 
meilleures pour ne pas modifier le dispositif global. En conséquence, lors de ateliers comme lors des 
sessions annuelles de la CGPM, les débats portent sur des questions techniques sans engagement précis ni 
calendrier de réalisation. On pourrait presque dire que le système est auto-entretenu.  

 

1.5. Conclusion 

On peut résumer ce projet en quelques mots : objectifs ambitieux ; moyens importants alloués au centre  
tunisien; moyens insuffisants et inadaptés alloués au réseau ; long temps d‟expérimentation ; cadre 
institutionnel inadapté ; résultats sur trois ans décevants par rapport aux objectifs initiaux ; effets positifs de 
long terme non recherchés.  

Ce projet ambitieux était-il justifié ? Si, selon le mot de Braudel, « à long terme, la géographie a raison 
contre l‟histoire », il semble logique que, quand on regarde une carte de la Méditerranée, le développement 
de l‟aquaculture apparaisse facilité par la concertation entre pays riverains et pas seulement en mer Egée ou 
en Adriatique. Par ailleurs, l‟ancienneté et la diversité des liens entre les pays des rives Nord et Sud de cette 
mer offrent de nombreuses possibilités de collaboration, à l‟échelle bilatérale comme à l‟échelle 
multilatérale.  

Enfin cette approche concertée du développement d‟un espace commun est celle préconisée par toutes les 
grandes organisations, qu‟elles dépendent des Nations Unies (FAO), d‟initiatives d‟états (CGPM, Plan bleu, 
UICN…) ou d‟organisations non gouvernementales (Greenpeace, WWF, Solagral…). De fait, si un tel 
projet de développement concerté de l‟aquaculture marine était réussi à cette échelle, celle d‟une mer 
régionale, il aurait vocation à être diffusé dans d‟autres grandes zones similaires en devenant un « standard » 
avec des dispositifs comparables de mise en réseau de connaissances et d‟expertise : Golfe du Mexique, 
Bassin Caraïbe, golfe du Siam… 
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L‟analyse de l‟évolution du Sipam et des réseaux associés a montré les défauts structurels et techniques du 
dispositif. Rétrospectivement, il semble que l‟on ait surtout manqué d‟une réflexion préalable collective et 
réaliste sur les objectifs de long terme avant de définir les moyens à mettre en œuvre pour disposer d‟une 
chance raisonnable de réussite. Comme en Guyane, l‟apport préliminaire d‟un budget (la France, puis la 
Tunisie) a conduit à rendre accessoire cette phase, pourtant essentielle, de la concertation. Les questions 
clefs n‟ont pas été posées, comme celle de la qualité des informations, de la rétribution des correspondants 
ou de la normalisation informatique. Quand elles l‟ont été, l‟inertie du système, l‟opacité de l‟assistance 
technique de la FAO et la dilution des responsabilités ont retardé l‟appropriation du diagnostic et la  mise 
en œuvre de solutions. 

 

Principale publication  

LACROIX D., 1996. Seabass and seabream market situation and potential in Mediterranean Maghreb countries. 
Pres. as keynote paper to EAS aquaculture meeting in Verona, 16-20 oct. 1996. 
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FAO Sipam 1 
 

 

Photo 4.1 : Atelier des experts de la FAO, de la CGPM et du Sipam 
au centre océanologique de Split, en Croatie, en 2005  

  

Photo 4.2 : Elevage de bar et daurade en Turquie               
(avec l‟aimable autorisation de Tubitak) 

Photo 4.3 : Ouverture de la session annuelle  
de la CGPM à Istambul, en Turquie  
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FAO Sipam 2 
 

 

Photo 4.4 : Elevage de thon rouge en cage au large de Split,  
le long du littoral de l‟île de Brac ; au fond, l‟île de Hvar 

  

Photo 4.5 : Elevage de Tilapia dans le Nil                       
dans les années 2000 (S. Sadek) 

Photo 4.6 : Ferme d‟élevage à terre de bar et daurade   
en Tunisie près d‟Hergla 
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2. NANTES 1996 – 2001 
 

Nantes 1996 - 2001 

Réalisations 

1. Animation pour la France de deux réseaux d‟information sur l‟aquaculture : Sipam et Aquaflow 

2. Coordination d‟un grand programme de coopération scientifique franco-tunisien (5 ans ; 10 projets ; 60 
chercheurs impliqués ; 80% de réalisation finale) 

3. Animation et co-animation de deux études dont une de prospective pour l‟Ifremer 

NB : au cours de cette période, durant laquelle ma fonction de chargé de mission m‟a amené à travailler 
sur des dossiers très divers, le plan standard ne peut être tenu. J‟ai donc utilisé un plan suivant les 
principales missions qui m‟ont été confiées. 

 

2.1. Contexte 

Au retour de Tunisie, l‟Ifremer me proposa de rejoindre la direction du département de l‟aquaculture 
comme chargé de mission, avec  notamment la responsabilité du suivi des affaires internationales. Après 18 
années outremer et à l‟étranger (hormis la formation à Rennes), j‟étais intéressé de découvrir le 
fonctionnement de l‟Ifremer à partir du centre de décision de l‟aquaculture de cet institut. Une petite 
équipe de 6 personnes, animée par Yves Harache, m‟accueillit au département aquaculture du centre 
Ifremer de Nantes pendant 5 ans. 

 

2.2. Objectifs de mes missions 

Mes missions étaient centrées autour de la coopération et de la valorisation internationale de nos travaux : 

 Le suivi des réseaux internationaux en aquaculture, réseaux auxquels était lié l‟Ifremer, comme le 
Sipam ou le grand réseau européen Aquaflow dont je reçus la responsabilité complète pour la partie 
française (1998 – 2002). 

 La participation aux activités des deux grandes sociétés savantes internationales spécialisées en 
aquaculture : la World aquaculture society (WAS) et la European aquaculture society (EAS) et 
notamment à l‟organisation de deux congrès. Le premier, lancé à l‟initiative de l‟EAS (prés. P. 
Lavens), spécialisé sur l‟aquaculture insulaire et tropicale, se déroula en 1997 en Martinique (350 
participants). Le second, généraliste, rassemblait les deux organisations à Nice en mai 2000 (2400 
chercheurs pour le congrès scientifique et 2000 visiteurs pour l‟exposition commerciale) 

 Le lancement d‟un grand programme de coopération scientifique en aquaculture entre la Tunisie et 
la France (10 projets), programme dont j‟assumais la coopération complète pour la partie française. 

 La participation à deux groupes de travail majeurs, l‟un sur une étude prospective dans le domaine 
de la coopération internationale, l‟autre, en tant que coordinateur, sur une question complexe et 
transversale : les aménagements marins en zone côtière et le soutien d‟effectifs 
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2.3. Le réseau Aquaflow 

 
2.3.1. Objectifs 

L‟activité européenne en matière d‟aquaculture s‟étend sur des milliers de kilomètres depuis la mer Egée 
jusqu‟aux fjords de Norvège, et des lacs irlandais aux lacs hongrois. Cette vaste dispersion dans l‟espace 
comme celle des niveaux de connaissances et de technologies, ne favorisent pas les échanges 
d‟informations entre les scientifiques travaillant dans ce domaine, la capacité de mobilisation de l‟expertise 
et donc le développement global de ce secteur. C‟est pourquoi un réseau pan-européen pour la 
dissémination d‟informations, Aquaflow, a été créé en 1998 pour irriguer en informations tous les 
utilisateurs finaux potentiels de l‟aquaculture et améliorer la communication horizontale (entre producteurs 
dans des zones géographiques différentes) et verticale (entre producteurs et scientifiques) en matière de 
résultats de la recherche européenne en aquaculture (tous programmes). 

En 2002, lors du bilan des deux programmes, Aquaflow existait dans 19 pays et était accessible en 16 
langues. Le réseau fournissait des informations et des services utiles à tous ceux qui travaillent dans 
l‟industrie de l‟aquaculture. Par ailleurs, Aquaflow permettait aux producteurs de prendre connaissance des 
derniers développements et des résultats innovants susceptibles d‟améliorer leur compétitivité. Ce réseau 
donnait aux associations de producteurs (nationales, régionales et spécifiques d‟une espèce) l‟opportunité 
de fournir un nouveau service à leurs membres ainsi que d‟établir des liens étroits avec les communautés de 
recherche dans les pays participants. Il améliorait enfin la dissémination d‟informations de la Commission 
Européenne vers l‟industrie et vice versa. 

 
2.3.2. Origine des données, mode de diffusion, financement 

Dans des instituts de recherche européens, des programmes nationaux et ceux financés par l‟U.E. jouent 
un rôle important pour la recherche en aquaculture. Les données provenant de tels programmes sont 
résumées dans un format standard de fiches techniques d‟une page. Celles-ci sont traduites et disséminées à 
travers le réseau par poste, fax, E-mail et publication dans plusieurs magazines et bulletins spécialisés en 
aquaculture. Des informations sont également disséminées sous forme de compilations, d‟ateliers, ainsi 
qu‟au travers d‟un site Web doté d‟une banque de données accessible en 16 langues. 

En matière de financement, durant la première phase de 3 ans (1997-2000), Aquaflow I a été financé par 
l‟U.E. à hauteur de 400 k€/an. En 2001, le programme Aquaflow II a démarré pour 3 ans sur un budget 
européen global de 1 Mo €/an dont 26 k€/an pour le travail réalisé par l‟Ifremer au titre de la France. 

 
2.3.3. Résultats 

A la fin de la première phase, le réseau Aquaflow présentait un bon bilan : un dispositif opérationnel de 
correspondants nationaux et de comités d‟aquaculture dans chacun des 15 pays européens, un flux régulier 
auprès des producteurs de fiches de synthèse des résultats de la recherche en aquaculture financée par 
l‟U.E. et une large diffusion de ces informations auprès de tous les acteurs du développement de ce secteur 
en Europe. Pour la France, cette diffusion touchait environ 70.000 lecteurs potentiels répartis en 177 
structures (instituts de recherche, ministères, labos universitaires…) dont 14 associations de producteurs. 

La justification d‟une seconde phase de développement n‟a pas été difficile à démontrer à l‟U.E. 
L‟extension de ce réseau (Aquaflow II) visait la prolongation et l‟extension de cet objectif initial en 
augmentant le flux des fiches techniques et les capacités d‟information des bénéficiaires actuels sur tous les 
programmes de recherche en aquaculture susceptibles de les intéresser sans la limitation aux programmes 
européens. 

Pour la France, les actions prévues nécessitèrent un engagement fort du représentant national (moi-même 
de 1997 à 2002) : participation aux ateliers annuels du réseau (Barcelone, Vérone…), traduction de fiches 
techniques, synthèses de rapports pour diffusion, actualisation du site France, animation du réseau en 
liaison avec les associations de producteurs.  
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2.3.4. Bilan d’Aquaflow  

En 2001, l‟animation du réseau Aquaflow pour la partie française est passée du centre de Nantes à la 
station de Palavas. Cette responsabilité, couplée à celle du Sipam a accru pour la station sa visibilité 
internationale et a créé l‟opportunité de multiples contacts avec des responsables des différents pays de la 
sphère européenne et méditerranéenne dans le domaine de l‟aquaculture. Cette position et ces contacts ont 
facilité l‟obtention des manifestations d‟intérêt chez nos partenaires européens dans le cadre de la 
préparation du projet Asefaf et d‟autres programmes scientifiques ultérieurs. 

De la même façon, dans la préparation du 6ème PCRD (point 7 du Thème 8), les liens personnels tissés au 
fil des années par un travail en commun dans ces deux réseaux ont favorisé la reconnaissance de l‟Ifremer 
en matière de recherche en pisciculture marine, notamment en Méditerranée. 

La nécessité d‟entretenir une interface forte entre chercheurs et producteurs a contribué au lancement du 
programme européen Profet (2002 – 2005) dont le but était d‟élaborer collectivement les axes de recherche 
majeurs pour l‟aquaculture en Europe. 

En 2002, une enquête auprès des utilisateurs d‟Aquaflow a été menée en Europe, le laboratoire de Palavas 
assumant la partie française de celle-ci. Les résultats de l‟enquête ont fait apparaître le passage plus rapide 
que prévu à la transmission des informations via Internet, ainsi que l‟intérêt des utilisateurs pour que 
perdure ce service au-delà des financements de l‟U.E.  

 
2.3.5. Relais national par le réseau « Aquaculture Recherche » 

Aujourd‟hui, cette initiative s‟est pérennisée en France, sous un format national, grâce à l‟animation du 
centre de recherche sur la pisciculture de l‟Inra de Rennes. Les responsables d‟organismes de recherches 
(Inra, Ifremer, Afssa, Cirad) ont signé en juillet 2001 avec le centre inter-professionnel des producteurs 
d‟aquaculture (CIPA) un contrat pour la mise en place d‟un système d‟information sur la recherche 
aquacole française, appelé  « Aquaculture Recherche ». L‟objectif est d‟informer, sensibiliser et inciter à 
l‟évolution les professionnels de l‟aquaculture par la mise à disposition régulière de synthèses des  résultats 
de la recherche française dans ce domaine. Il s‟agit donc à la fois de veille technologique et de stimulation 
d‟initiatives et de partenariats afin de faire progresser ce secteur en prenant en compte les principes d‟un 
développement durable. 

Ces synthèses se présentent sous la forme de fiches standards d‟une page présentant les principaux résultats 
d‟une recherche sur une question concernant l‟aquaculture, avec une conclusion orientée vers les 
applications possibles des résultats et les coordonnées de la personne à contacter si souhaité.Ainsi, 600 
professionnels reçoivent chaque mois 4 fiches et peuvent consulter la base des références accumulées 
depuis 2001 soit plus de 400 fiches38 . 

Les 40 fiches annuelles sont diffusées  

 par mail à 340 destinataires (dont 150 professionnels, 160 chercheurs, et 30 institutionnels) 

 par courrier postal à 255 aquaculteurs (chiffres 2009) 

Deux enquêtes de satisfaction (2002 et 2004) ont donné des résultats positifs, tant sur le format et les sujets 
des fiches que sur leur fréquence et leur intérêt. l‟Inra a recruté début 2003 un ingénieur d‟étude qui 
consacre 60% de son temps à ce projet. Les autres organismes, en complément de l‟aide de l‟Ofimer (2002 
– 2007) co-financent le projet et participent au comité de lecture. 
 

2. 4.  Le programme franco-tunisien « Aquaculture 2001 » (1997 – 2001) 
 
2.4.1. Le contexte tunisien 

En 1996, avant même la fin de mon détachement à la FAO, le département Aquaculture de l‟Ifremer 
m‟avait demandé de réfléchir à l‟opportunité de renforcer la coopération scientifique avec ce pays, et, le cas 

                                                 
38 via le site internet « http://rennet.rennes.inra.fr/AquacultureRecherche »; site géré par l‟Inra Rennes 

http://rennet.rennes.inra.fr/AquacultureRecherche
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échéant, de préparer une proposition de programme de coopération en profitant de mes contacts sur place 
auprès de l‟institut homologue de l‟Ifremer en Tunisie, l‟INSTM (Institut national des sciences et 
technologies de la mer) et du service de coopération scientifique de l‟ambassade que je connaissais bien. 

A cette époque, la Tunisie était le 30e pays du monde en termes de compétitivité économique et le 1er 
d‟Afrique. Le gouvernement voulait renforcer cette compétitivité dans les secteurs du textile et du tourisme 
et développer les secteurs à fort potentiel d‟innovation comme les ressources marines. En effet, les 
produits de la mer (60.000 emplois) figuraient au 2e rang des exportations de produits alimentaires, après 
l‟huile d‟olive. De plus, le potentiel de pêche des poissons pélagiques (120.000 t.) représentait le double du 
tonnage débarqué et l‟aquaculture, modeste, restait très en deçà de ses possibilités de production, en 
mollusques et en poissons. Aussi, en matière de sciences de la mer, le Secrétariat d‟Etat à la recherche avait 
décidé un double effort de modernisation des installations de recherche et de formation des chercheurs. 

 

L‟INSTM menait de nombreuses recherches en aquaculture, notamment sur deux espèces développées 
localement, le bar Dicentrarchus labrax et la palourde méditerranéenne Ruditapes decussatus, espèce endémique 
plus prisée que la palourde japonaise, d‟introduction récente. Mes visites auprès des décideurs 
(principalement Mongi Safra, le secrétaire d‟Etat à la recherche, Amor El Abed, le dynamique directeur de 
l‟INSTM et Alain Sauval, attaché scientifique chargé de la coopération scientifique à l‟ambassade)  et sur le 
terrain (le siège de l‟INSTM à Salambô et la station d‟expérimentation d‟aquaculture de Monastir) m‟avaient 
montré une volonté affirmée de renforcer la coopération dans ce domaine entre les deux pays mais aussi la 
forte dispersion des travaux en aquaculture de la trentaine de chercheurs impliqués et la vétusté des 
installations d‟expérimentation de Monastir qui dataient de la fin de la période Bourguiba (1957 – 1987). 
 
2.4.2. Le programme : élaboration et mise en œuvre 

Peu de temps après mon affection à Nantes, Y. Harache me confia la préparation d‟un atelier franco-
tunisien pour l‟élaboration d‟un programme de coopération ambitieux sur la recherche en aquaculture. 
L‟objectif était double : développer des travaux scientifiques en commun et restructurer le dispositif 
tunisien dans ce domaine. 

A l‟issue de l‟atelier d‟experts des deux pays en novembre 1997, à Monastir, le programme était fixé : 10 
projets de recherche impliquant des chercheurs des deux pays et incluant des experts d‟autres organismes 
comme le Cemagref pour l‟aquaculture de barrage ou l‟IRD. L‟appui à la modernisation de la station de 
Monastir et le renforcement de la documentation francophone (50 à 80 ouvrages par an) complétaient le 
dispositif. J‟étais le coordinateur de l‟ensemble du programme pour 5 ans avec environ 60 chercheurs 
impliqués, une trentaine de missions croisées par an et la mobilisation de plusieurs équipes de l‟Ifremer à 
Brest, à La Tremblade et à Palavas. Le responsable des relations internationales de l‟INSTM, Béchir Brini, 
était mon vis-à-vis en Tunisie. J‟étais aussi appuyé par le directeur des relations internationales de l‟Ifremer, 
E. Jarmache et son responsable pour la région Méditerranée, R. Gonzales. 

Action : 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Cadrage 
coordination 

Mai (7 j.) Juin (7 j.) Juin (7 j.) Juin (7 j.) Juin (7 j.) Juin (7 j.) 

Formation, 
documentation 

 Constitution 
des équipes 

    

Expérimentations       

Restructuration 
Monastir 

 Cahier des 
charges 

Validation 
du cahier 

Début des 
travaux 

 Fin des 
travaux 

Evaluation externe    4 experts  
3 jours. 

 4 experts  
4 jours 

Comité de pilotage Déc. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. 

Préparation bilan     Oct. Sept. 

Valorisation    Infor- 
mation 

Publi 
-cations 

Rapport 
final 

Tableau 2.1 : Cadre de mise en œuvre du programme 
de coopération scientifique franco-tunisien « Aquaculture 2001 » 
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L‟animation du programme me conduisit à intervenir à de multiples niveaux pour assurer la cohérence 
d‟ensemble du dispositif et surtout sa mise en œuvre effective selon le plan de charge prévu. Ceci 
impliquait la préparation et le suivi précis et procédural de la programmation budgétaire, des missions (et 
des comptes rendus afférents), des bilans annuels devant la commission franco-tunisienne ad hoc et des 
deux évaluations scientifiques externes (à mi-parcours et à la fin).  

 
2.4.3. Evaluation finale et commentaires 

L‟évaluation finale menée en septembre 2001 par 4 experts, deux français (R. Billard, du MNHN et M. 
Legendre, de l‟IRD) et deux tunisiens (M. Ktari et M. Rezig, de l‟université de Tunis) a fait le bilan des 
moyens, des travaux et des résultats : 

1. Financement côté français : 325 k€ du MAE et 225 k€ de l‟Ifremer 
2. 200 ouvrages scientifiques majoritairement francophones donnés aux bibliothèques de Salambô et 

de Monastir 
3. Rénovation de la station de pompage du centre d‟expérimentation de Monastir 
4. 35 tunisiens dont 33 chercheurs ont effectué 70 missions (1031 j.) en France 
5. 37 français dont 33 chercheurs ont réalisé 83 missions (583 j.) en Tunisie 
6. La plupart des étudiants tunisiens impliqués dans le programme ont poursuivi par des thèses au 

sein des universités tunisiennes.  
7. 10 articles ou communications scientifiques 

 

Les évaluateurs écrivirent « Les recherches à finalité aquacole ont incontestablement été restructurées dans 
le cadre du programme Aquaculture 2001. Elles présentent une double évolution : d‟une part, la mise en 
œuvre d‟approches pluridisciplinaires (modélisation de la lagune de Bizerte) et d‟autre part, la mise en place 
de structures autorisant une démarche expérimentale (Monastir). Cette évolution est salutaire et permettra 
de mettre au point les innovations technologiques dont auront besoin les aquaculteurs. Les ministères ayant 
en charge la R&D aquacole considèrent que cette recherche doit conduire à des actions rapidement 
applicables au niveau des piscicultures. Le programme Aquaculture 2001 a bien répondu à cette exigence 
car il a surtout consisté à des transferts de technologie assurés conjointement par les chercheurs français et 
tunisiens. 

La commission d‟évaluation regrette le petit nombre de publications scientifiques (10) et exhorte les 
chercheurs tunisiens à viser des revues de large diffusion indexées dans les « Current contents », bénéficiant de 
comités de lecture et garantissant la qualité du travail effectué ». 

Lors du bilan de la coopération scientifique française dans le Maghreb fait par le MAE en 1998, le 
programme Aquaculture 2001 a été cité en exemple pour son taux élevé de projets menés à bien (80%) sur 
une période aussi longue (5 ans) et pour un nombre aussi élevé de projets lancés ensemble (10).  

La synthèse de l‟évaluation finale a eu lieu en novembre 2001, au siège de l‟INSTM, à Salambô. Voici les 
commentaires des principaux responsables tels que je les ai retranscrits comme secrétaire de la réunion en 
veillant à respecter le choix des mots des intervenants39. 

Amor El Abed (dir. de l‟INSTM) : « Un partenariat réussi grâce à un très bon travail de suivi de tous les 
acteurs : Y. Harache (dept. Aquaculture de l‟Ifremer) au départ puis A. Sauval et G. Prieur de l‟institut 
français de coopération, B. Brini (INSTM) et D. Lacroix (Ifremer / Aquaculture), les partenaires dans les 
ministères et les organisations professionnelles » 

Jean François Minster (P-DG de l‟Ifremer) : « Beau travail de coordination. Construire, cela prend du 
temps. Nous avons maintenant un bon partenaire avec la Tunisie et nous pouvons continuer à faire du 
travail utile. Nous avons besoin de monde pour faire face aux enjeux de la mer et de son évolution »  

Gérard Prieur (Attaché scientifique au service de coopération de l‟ambassade de France / IFC) : « L‟atout 
de ce programme a été de combiner la demande politique, les moyens et les compétences scientifiques et 

                                                 
39 Extraits du Rapport final sur le programme de coopération franco-tunisien Aquaculture 2001 
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un cadre rigoureux, transparent, contrôlable. Il faut maintenant l‟étendre au projet plus ambitieux qu‟est 
DORAD » 

Rached Boussema (Représentant du Secrétaire d‟Etat à la recherche) : « Projet réussi parce que la 
coopération franco-tunisienne marche bien. Bravo à l‟INSTM, l‟Ifremer et l‟IFC pour ce beau travail 
collectif dans la continuité. Deux aspects du programme nous intéressent : (a) l‟effet structurant pour la 
recherche pour le développement et (b) le suivi continu avec des évaluations régulières et rigoureuses, 
garant d‟efficacité. Le soutien du Ministère de la recherche et de la technologie continue. » 

 
2.4.4. Les retombées ultérieures 

Suite à cette première phase réussie, les deux instituts de recherche et les ministères concernés décidèrent 
de poursuivre leur collaboration. Avec les principaux chercheurs responsables de la première phase, 
j‟organisais un atelier bilatéral de 3 jours à Brest pour proposer une seconde phase de coopération 
scientifique, centrée sur moins de projets et avec un objectif de structuration d‟équipes sur le modèle de ce 
qui avait réussi avec le projet « Bizerte ». Ce projet, nommé « DORAD » (Développement et organisation 
de la recherche pour une aquaculture durable) fût financé par la Tunisie mais pas par la France parce que la 
ligne de crédit initialement disponible (Fonds de solidarité prioritaire) a été finalement considérée comme 
inéligible pour ce type de projet. Cette situation conduisit les Tunisiens à rénover complètement la station 
de Monastir, sur leur seul budget, pour en faire un outil moderne d‟expérimentation en aquaculture. Il est 
probable que cette rénovation n‟aurait pas été entreprise sans la démonstration de son utilité par le 
programme « Aquaculture 2001 ». 

Fin 2004, les deux organismes décidèrent de relancer leur collaboration dans le cadre de la coopération 
classique. Les domaines de recherche prévus pour le programme DORAD (pisciculture, conchyliculture et 
milieu lagunaire) ont été repris, même si toutes les actions n‟ont pas été reconduites à l‟identique. La 
coopération s‟est de plus étendue au domaine de l‟halieutique (avec la participation de l‟IRD), de 
l‟environnement et de la gestion des données océanographiques. 

Au cours des années suivantes, les projets ont été développés selon 4 axes principaux :  
- Le programme dit « régulier », centré sur 5 sujets majeurs : pisciculture marine et d‟eau douce, 
conchyliculture, pathologie et gestion des risques, milieux lagunaires et halieutique. Le Cemagref, l‟IRD et 
l‟Inra apportent leur expertise. 

- En matière d‟environnement, une étude intégrée sur le site du Golfe de Gabès est lancée. C‟est 
l‟approche écotoxicologique par mise au point et utilisation de biomarqueurs qui a été retenue. L‟espèce 
modèle est la palourde, secteur économique important (environ 1000 t de production. plus de 2000 
ramasseuses en emploi direct) qui souffre d‟un manque de structuration et de l‟exclusion de l‟exportation 
en raison d‟une toxine chronique, dont l‟élimination semble à la portée de la recherche.  

- Des échanges entre chercheurs permettent de développer divers aspects de modélisation écologique. 

 en matière d‟halieutique, la coopération concerne plusieurs études : pêche aux petits pélagiques 
(fort potentiel en Tunisie), sélectivité des engins de pêche, pêches de crustacés et céphalopodes, 
ressources pour l‟exportation et concernant à la fois la pêche et les industries de transformation 
(avec l‟IRD). 

 Un projet de technopôle marine à Bizerte, afin de renforcer les liens entre la formation, la 
recherche et la production, de favoriser la création d‟entreprises, d‟améliorer la compétitivité de 
l‟industrie et de faciliter l‟investissement étranger.  

 

- Dans l‟ensemble de ces projets un effort est porté sur la formation des chercheurs, et en particulier sur 
la formation de jeunes chercheurs doctorants (4) pour qui des bourses de stage en France de quelques mois 
sont régulièrement demandées. 

Début 2006, je prenais la responsabilité de correspondant de l‟Ifremer pour la coopération en Méditerranée 
au sein de la direction des relations internationales. Je retrouvais avec plaisir mes interlocuteurs tunisiens et 
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préparais l‟accord-cadre pour 5 ans entre J.Y. Perrot, P-DG de l‟Ifremer et R. M‟Rabet, DG de l‟INSTM, 
accord signé le 11 décembre 2006 à Salambô. 

Cette signature valorisait les nombreux résultats positifs acquis depuis 10 ans et facilitait la programmation 
pluriannuelle des actions de coopération en matière de sciences de la mer (2e rang de la coop. française en 
Tunisie). Il coïncidait avec une étape nouvelle de la programmation de la R&D tunisienne pour le 11e plan 
quinquennal avec la volonté d‟une vision de moyen terme et  globale des espaces aquatiques. 

En conclusion, il apparaît clairement l’intérêt croisé des deux instituts dans cette coopération de long 
terme : structuration des équipes de recherche, actualisation des formations, thèses en co-tutelle et co-
publications associées pour l‟INSTM ; thèses en co-tutelle, ouverture à des problématiques nouvelles 
(toxicité par ex.), partenariats privilégiés dans tous les appels d‟offre impliquant des pays du Sud pour 
l‟Ifremer. 

Le bilan est également positif au plan diplomatique pour la France : valorisation de la recherche, 
rayonnement linguistique et documentaire, exemplarité pour la Méditerranée ouest comme pour l‟U.E, 
sécurisation des investissements dans le secteur. 

Ma mission était finalement celle de créer une confiance durable entre deux communautés de chercheurs 
en sciences marines et de faciliter leurs échanges jusqu‟au lancement d‟une dynamique d‟intérêts communs. 
Un fois fait, cet investissement reste fécond longtemps car il s‟agit en fait d‟un véritable « capital de 
confiance mutuelle », sans compter les aspects d‟amitié personnelle. Il facilite naturellement les contacts 
dans d‟autres réseaux scientifiques. Ainsi, en décembre 2009, j‟ai fait venir deux experts tunisiens à l‟atelier 
organisé à Montpellier sur la sécurité alimentaire en Méditerranée. Mon « Sésame » a été la longue 
coopération en sciences marines, toujours en cours.  
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2.5. Travaux de recherche et de synthèse 
 
2.5.1. Premier travail de prospective à l’Ifremer : Aquaculture et pêche dans les pays du Sud : 
Analyse prospective à l’horizon 2025 de la demande en recherche 

 

2.5.1.1. Contexte 

Début 1993, un petit groupe de chercheurs en aquaculture de l‟Ifremer40 se réunit au siège afin de préparer 
la présentation des axes majeurs de la recherche en aquaculture pour le prochain congrès mondial mixte 
WAS – EAS de Torremolinos (1993). Ils réalisèrent qu‟il n‟existait pas de justification argumentée des 
priorités de recherche de l‟institut au-delà du plan quadriennal classique et du cadre logique habituel fourni 
par la FAO (déclin des pêches, croissance de l‟aquaculture, demande soutenue des marchés en produits 
aquatiques). Cette absence de vision de long terme était également patente en halieutique comme en 
matière de demande des marchés en  produits de la mer. 

Sensibilisé par ce groupe à l‟intérêt de construire un argumentaire prenant mieux en compte des enjeux de 
moyen terme, Alain Michel, directeur des ressources vivantes, décida en 1995 de lancer quatre études de 
prospective spécialisées en parallèle avec l‟objectif d‟explorer plusieurs questions complexes en utilisant des 
méthodes éprouvées. 

Une des quatre études concernait l‟aquaculture, les trois autres traitant de la pêche, des produits de la mer 
et des marchés. Compte tenu de l‟importance des efforts de recherche de l‟Ifremer en aquaculture et en 
pêche dans les DOM – TOM et du fait que la plus grande part du développement de l‟aquaculture était 
observé dans les pays émergents tropicaux, il apparaissait une relation forte entre les capacités d‟expertise 
de l‟Ifremer dans ces domaines et les relations internationales avec les pays du Sud. En conséquence, la 
question de prospective confiée au groupe de travail « Aquaculture et pêche » fut formulée finalement dans 
ces termes : « Quelles priorités dans la demande en recherche des pays du Sud en matière de ressources 
marines vivantes à l‟horizon 2025 ? ». 

Cette approche présentait trois originalités : elle regroupait la pêche et l‟aquaculture, nécessitait d‟explorer 
les coopérations internationales dans ces domaines et bénéficiait d‟un appui méthodologique extérieur 
durant la première année (BCEOM). A mon retour de Tunisie, je rejoignis avec intérêt ce groupe de travail 
dont la coordination était assurée par J. Fuchs. 

 

2.5.1.1. Objectifs et méthode 

Le cahier des charges visait trois objectifs :  
1. Identifier les demandes en recherche en aquaculture et en pêche à partir d‟une analyse prospective 

des secteurs et des besoins à l‟horizon 2025 
2. Chercher les convergences entre ces demandes et les champs de compétence de l‟institut avec un 

objectif de valorisation du savoir faire et un souci de retour pour l‟économie nationale 
3. Proposer des choix stratégiques visant à améliorer la capacité de répondre aux sollicitations les plus 

intéressantes pour l‟Ifremer et pour la France.  

La méthode était celle des scénarios, telle que proposée par le BCEOM et menée en 4 étapes par un groupe 
de travail d‟une dizaine d‟experts en 1997 et 1998. A l‟époque, personne de l‟Ifremer n‟avait la moindre 
expérience en analyse prospective, d‟où la confiance accordée au bureau d‟études. La version provisoire de 
1998 a été soumise à une appréciation critique extérieure avant d‟être validée par la direction générale et 
éditée en 2002. 

 

 La première tâche était l‟analyse rétrospective critique des coopérations en pêche et en aquaculture 
entre l‟Ifremer et de nombreux pays du Sud depuis 25 ans. Nous avions sélectionné quatre critères majeurs 

                                                 
40  Principalement J. Fuchs, D. Lacroix, P. Paquotte, F. René 
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de mesure : l‟intérêt scientifique en soi, le retour pour l‟Ifremer (scientifique et/ou financier), le retour pour 
la France (autres instituts de recherche, entreprises, bureaux d‟études, …) et la notoriété (rayonnement 
local ou régional, valorisation diplomatique). Sur la base de 17 critères (financement, durée, retombées…), 
nous pûmes établir les bilans précis de 72 coopérations réparties dans 5 grandes régions : Méditerranée, 
Amérique centrale et latine, Afrique, Asie et Océanie en distinguant petits pays (type Maurice), moyens 
pays (type Turquie) et grands pays (type Chine). 

En parallèle, et afin de nourrir notre réflexion, nous créâmes un fichier de synthèses sous un format 
standard, en puisant dans une abondante bibliographie. Etant  responsable de ce volet, je lus ainsi une 
trentaine de livres ou rapports d‟organismes internationaux et préparais les synthèses afin de constituer une 
base documentaire commune.  

 La seconde étape consistait en une analyse prospective de la demande en recherche en aquaculture et 
en pêche à l‟horizon 2025 en analysant les tendances lourdes, les germes de changement et les points de 
rupture susceptibles d‟impacter ces deux secteurs. Cette analyse a conduit à identifier 12 domaines de 
recherche répartis en 3 thèmes majeurs pour l‟aquaculture : aménagement et environnement, amélioration 
des élevages et diversification, formation, information et réseaux.  

 La troisième étape a été celle de l‟estimation de la fréquence de demande potentielle des pays pour les 
12 domaines selon trois scénarios que l‟on peut résumer grosso modo à un scénario « de base », un scénario 
« optimiste », et une scénario « pessimiste ».  

 La dernière étape a consisté à croiser les composantes de ces demandes prévisionnelles avec les 
compétences et les disponibilités de l‟institut afin d‟en évaluer la réactivité potentielle, les points forts et les 
carences.  

Les conclusions ont été de deux natures : les priorités potentielles en recherche pour les pays du Sud et les 
priorités thématiques et géographiques pour l‟Ifremer. En matière d‟aquaculture, la grille finale d‟analyse 
montre que, « à l‟exception du continent africain, essentiellement demandeur de plans de développement 
aquacole et de réseaux, il existe une bonne adéquation entre les demandes prioritaires des zones 
Méditerranée et Asie, les compétences de l‟Ifremer et les retours attendus tant scientifiques que financiers. 
Les questions environnementales liées au développement aquacole, l‟aménagement des zones côtières et 
l‟amélioration des performances d‟élevage par un contrôle des pathogènes et la maîtrise de la génétique 
sont les thèmes les plus souvent évoqués. Le transfert de savoir-faire, la diversification des espèces et la 
formation constituent également des domaines très demandés, notamment en Asie » (p. 89) 

L‟ensemble de ce travail fut soumis à relecture critique avant publication auprès de douze experts de 
compétences très diverses (économistes, militaires, chefs d‟entreprise, religieux…). Ils firent de nombreuses 
remarques constructives, notamment sur notre manque de réalisme quant à la protection et la valorisation 
des acquis de la recherche française en aquaculture. Ils contribuèrent à élargir la vision de la demande en 
recherche des pays du Sud à d‟autres aspects, au delà de l‟excellence scientifique.  
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Photo : Couverture du rapport de premier rapport de prospective de l‟Ifremer (2002) 
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2.5.1.3. Résultats 

Application opérationnelle : une procédure d‟évaluation des projets de coopération 

Après la remise du rapport, à la demande de J. F. Minster, le P-DG de l‟Ifremer, nous préparâmes une note 
technique, incluse ensuite dans le rapport, facilitant l‟évaluation de l‟intérêt potentiel d‟une demande 
d‟implication de l‟Ifremer provenant d‟un pays du sud. Trois types de critères étaient à documenter : 

- Un avis d‟opportunité globale, sur une échelle de 0 à 20, extrait du tableau de synthèse croisant les pays et 
les domaines de recherche (Fréquence de demande potentielle rapportée sur une échelle de 20) 

- La réactivité de l‟Ifremer  face à la demande en notant la compétence (0 à 5) et la disponibilité (0 à 5) 

- La note de conjoncture spécifique au pays et au projet dans le pays (sur 20) intégrant divers critères : 
stabilité politique, dynamisme économique, existence de partenaires scientifiques locaux… 

La conclusion finale du rapport me semble mériter d‟être citée in extenso : « L‟évolution du monde, et 
notamment celle des relations Nord-Sud, subit actuellement une accélération sans précédent dans l‟histoire 
de l‟humanité. Les problématiques et les champs d‟investigation que doit prendre en compte l‟institut sont 
de plus en plus complexes et nécessitent une capacité d‟anticipation éclairée par un travail de fond d‟analyse 
prospective. Des recommandations dans ce sens sont faites de manière récurrente (rapports Martre, 
Gaudin, Jouvenel) afin que la recherche prenne davantage en compte les dynamiques d‟évolution. De fait, 
les principaux organismes de recherche, en France comme à l‟étranger (USA, Japon…) se sont dotés de 
cellules de prospective. L‟Ifremer a pour mission d‟explorer un milieu ouvert, changeant, vulnérable et vital 
pour les sociétés humaines. Le doter d‟une cellule pérenne de prospective capable d‟analyse et de 
proposition sur le moyen terme paraît d‟autant plus justifié « qu‟il n‟y a de vent favorable que pour celui qui 
sait où il va (Sénèque) »41 
 

2.5.1.4. Bilan global et personnel 

Ce travail, dont la publication inaugura la collection « Bilans et prospective » de l‟Ifremer, n‟eut pas 
seulement l‟intérêt de donner un outil pratique d‟évaluation de demandes à venir mais il servit aussi de 
« révélateur » du fait que le travail de coopération ou d‟expertise de l‟Ifremer avec des pays du Sud donnait 
des résultats très contrastés selon les régions et les sujets. Il démontra notamment le rare ou faible retour 
des coopérations menées avec les pays d‟Amérique latine et d‟Afrique ainsi que la dominante des 
problématiques d‟environnement dans la demande en recherche de la majorité des pays. 

La dimension prospective de l‟étude a été peu valorisée parce qu‟aucun décideur à l‟Ifremer n‟y était encore 
sensibilisé. Mais une analyse rétrospective n‟aurait pas eu le même impact car elle aurait été considérée 
comme un simple bilan sans portée stratégique. Si cette étude était à refaire aujourd‟hui, il serait essentiel de 
prévoir un travail spécifique de pédagogie  auprès des décideurs : responsables de projets, de programmes, 
structures d‟arbitrage pour les moyens comme pour la valeur scientifique.  

Huit ans plus tard, il est intéressant d‟essayer de faire un bilan de ces recommandations malgré le fait qu‟un 
tiers seulement des missions donne lieu à un rapport et qu‟il n‟existe pas encore à l‟Ifremer un système 
d‟enregistrement systématique et centralisé des données des missions. Un travail fouillé a été fait en 2007 ; 
en prenant le critère du nombre d‟homme-jours de personnel de l‟Ifremer en mission, on obtient le résultat 
suivant (hors pays de l‟UE, sur un total de 1573 h/j)  

Amérique du Nord   : 45 % 
Méditerranée (hors UE)   : 17 
Australie & Nouvelle Zélande  : 12 
Amérique centrale et latine  : 11,5 
Asie (hors Japon)   : 7 
Japon     : 5 
Afrique (hors Afrique du N.)  : 2,5 
Moyen Orient & Ex-URSS  : négligeable 

  

                                                 
41 Ecrit en 2001; il faudra attendre 5 ans pour voir la création d‟une “cellule” de prospective propre à l‟Ifremer 
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La Méditerranée est en bonne place, comme recommandé, mais l’Asie est très sous-représentée et sa 5e 
position au classement, loin derrière l‟Amérique centrale et latine, n‟est pas justifiée. 

Cette situation est la conséquence de trois carences :  

 absence de mise en place d‟une procédure de sélection des missions malgré le fait que celle-ci est 
disponible et qu‟elle a été construite sur un vrai bilan critique de 25 ans  d‟expérience de terrain. 

 absence de système d‟enregistrement des principales données acquises à chaque mission 

 absence de politique de projets sur le long terme en dehors des grandes coopérations 
institutionnelles (UE, Am. du Nord, Australie /Nvelle Zélande et Japon). Les accords cadres 
existent le plus souvent mais les projets dépendent surtout des initiatives des équipes de recherche. 

Cette situation est d‟autant plus regrettable que la valorisation de ces missions est possible par une gestion 
précise et rigoureuse via l‟outil informatique. Ainsi, le Cirad, dont le volume de missions est environ 3 fois 
celui de l‟Ifremer (hors campagne à la mer) a mis en place depuis plusieurs années une base de données 
permettant d‟avoir des informations sur une trentaine de champs d‟interrogation et surtout de faire des 
recherches par mots-clefs. Ainsi tout chercheur peut connaître, avant de partir pour un pays donné, les 
caractéristiques et les résultats de toutes les missions précédentes dans le pays, ou de toutes celles qui ont 
concerné son sujet d‟étude dans ce pays, dans le continent, dans le monde, l‟année dernière ou depuis 10 
ans, etc. Cette base très utile ne coûte que deux heures d‟enregistrement des données pour chaque 
missionnaire à son retour… s‟il veut toucher le complément de ses indemnités comme à la FAO. 

On peut imaginer (espérer?) la généralisation de ce système à tous les grands instituts de recherche ouverts 
à la coopération internationale (IRD, CNRS, Inra…) afin de mutualiser les informations pratiques, les 
adresses utiles, les opportunités de partenariats, les pièges à éviter… 

En dehors de l‟effort spécifique sur la bibliographie pour ce premier travail de prospective, mon rôle dans 
ce groupe ne peut être dissocié du travail collectif. Ce fut d‟ailleurs une expérience très positive que de 
partager sur plusieurs années un effort aussi ambitieux rassemblant des experts de l‟Ifremer de Nantes, de 
Palavas et du siège.  

Je découvris deux choses dans l‟emploi de la méthode des scénarios:  

 aussi précise et directive qu‟elle soit, la méthode ne reste qu‟un outil au service de la réflexion 
collective. Elle aide à structurer les informations et les débats d‟idées mais elle ne joue jamais le rôle 
d‟un « système expert », 

 la fécondité de la réflexion prospective se situe à l‟équilibre entre la documentation sur la 
problématique (théoriquement sans fin) et la réflexion collective. La tendance naturelle initiale de 
tout groupe de travail en prospective est de penser que les réponses aux questions posées 
apparaîtront d‟autant plus clairement que la masse de la documentation sera importante. Cet effet a 
été bien observé et décrit par M. de Lattre Gasquet dans son étude sur le cacao (de Lattre, 1998). 
C‟est une illusion faussement rassurante car l‟intérêt majeur de la réflexion prospective est 
précisément de libérer la création d‟idées et d‟associations non nécessairement documentées.  

 
2.5.2. Second travail de groupe sur « Les aménagements physiques en zone côtière et leur 
gestion pour la pêche et l’aquaculture »42 

2.5.2.1. Contexte 

Début 1998, le président de l‟Ifremer, P. David, demanda à la direction des ressources vivantes une étude 
sur les aménagements physiques en zone côtière et le repeuplement, étude aussi appelée « Récifs artificiels » 
pour faire court. Ces initiatives se multipliant en Europe (un appel d‟offres européen d‟étude avait même 
été lancé), il souhaitait voir dans quelle mesure l‟Ifremer pouvait ou devait s‟impliquer dans ce type de 
recherche. Il s‟agissait de faire le point sur les problématiques et les réalisations en France et à l‟étranger, de 
faire une analyse des exemples les plus caractéristiques, des raisons de leur succès comme de leur échec en 
fonction des différents objectifs visés. Il était spécifié que le rapport final devant être diffusable à tout 

                                                 
42 Intitulé exacte de la commande de l‟Ifremer (il aurait été plus simple et plus clair de l‟appeler « Récifs artificiels et 
repeuplement » comme partout ailleurs à l‟étranger) 
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décideur, il devait prendre une forme accessible. Un groupe de travail rassemblant des chercheurs en 
halieutique, aquaculture, environnement et économie a donc été formé. Je reçus la charge de l‟animation de 
ce groupe et de la coordination des travaux. 

2.5.2.2. Mandat 

Les mandats du groupe de réflexion ont été élaborés en mars 1998, dans le cadre d‟un conseil de direction 
des ressources vivantes à Nantes. Le directeur des ressources vivantes a présenté les raisons pour lesquelles 
le groupe a été créé et a expliqué ce qu‟il en attendait :  
 

 Etablir un état de l‟art et une synthèse de l‟utilisation des récifs artificiels; 

 Apprécier si et où des actions de soutien d‟effectifs (repeuplement) devraient être envisagées à 
court, moyen ou long terme; 

 Identifier des thèmes pour lesquels des approches complémentaires de recherche devraient être 
développées par les départements Halieutique, Aquaculture, et dans le Service d‟économie maritime 
; 

 Proposer éventuellement des actions à mener dans le cadre de sites ateliers, en partenariat avec des 
groupements professionnels et/ou des régions. 

Le groupe a ensuite préparé un programme de travail avec la contrainte majeure que cette mission s‟ajoutait 
à la charge de chacun des membres. Ceci a entraîné la nécessité de répartir assez tôt des domaines d‟étude 
plus ou moins spécialisés selon les compétences des membres du groupe et de prévoir des missions d‟étude 
et des réunions collectives afin de conserver une capacité d‟échanges et de synthèse.  

Au cours de ses trois années de travaux, le groupe a également recherché les contributions de nombreuses 
de compétences extérieures : les groupements de recherche « Amure » (aménagement de la zone côtière), et 
« Rare » (dynamique des systèmes de production), le GIS Posidonies, le Centre océanologique de Marseille, 
le parc marin de la côte bleue43, les zones marines protégées des Alpes Maritimes, la Direction des affaires 
maritimes régionale des pays de Loire, le Conseil régional d‟Aquitaine, le Conseil général du Morbihan, les 
entreprises Cannes aquaculture et Hydro-M, le Cepralmar, le Smidap, l‟Institut National Agronomique 
Paris-Grignon, le Cegel, l‟association Landes Récifs, les comités locaux des pêches maritimes des façades 
Atlantique et Méditerranée, les sections régionales conchylicoles de Bretagne et de Charente Maritime, 
MarinoForum 21 (Japon), le musée océanographique de Monaco, et de nombreux interlocuteurs des 
instituts scientifiques et des administrations spécialisées d‟Espagne et du Portugal (Ipimar). 

  

                                                 
43 Statut de syndicat mixte associant la région PACA, le département 13, les 5 communes de la Côte bleue, les comités locaux des 
pêches et les Prud‟homies de Martigues et de Marseille ; Demande en cours de reconnaissance comme AMP au sens de la loi du 
14 avril 2006, projet ASPIM) 
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2.5.2.3. Problématique 

Les travaux partaient d‟un constat : la bande côtière est une zone à forte capacité biotique, abritant des 
biocénoses originales (estrans, herbiers, champs d'algues, récifs coralliens, zones aquacoles), ainsi que des 
nourriceries d'où les juvéniles de nombreuses espèces migrent pour aller constituer le recrutement des 
zones du large. Mais en matière d'exploitation des ressources vivantes, cette bande est le siège d'activités de 
toutes les cultures marines ainsi que de la majeure partie des flottes de pêche. Au niveau mondial, les 2/3 
de la production halieutique et aquacole proviendraient de stocks qui passent dans cette zone très côtière 
les premiers stades de leur cycle de vie. 

Outre l'occupation intensive de la frange littorale (ports, digues, émissaires), la bande côtière est le 
réceptacle de rejets terrestres (effluents domestiques, agricoles et industriels) véhiculés par les bassins 
versants des fleuves et des rivières. En conséquence, en sus d‟une surexploitation chronique de la majorité 
des espèces commercialisables, les habitats naturels marins sont de plus en plus dégradés,  entraînant des 
changements de faune et de flore associées et donc de profondes modifications des écosystèmes. 

Traditionnellement, les modèles de gestion des pêches visent la recherche d‟un équilibre pêche/maintien 
durable de l'espèce via la mise en place de plan de gestion par des quotas (TAC, TAE). L‟aménagement des 
fonds marins, met en œuvre de nouvelles variables : la dynamique des peuplements et des écosystèmes, le 
cycle biologique des espèces pêchées, la protection et l‟amélioration des habitats essentiels (ponte, nurserie, 
nourricerie, protection). 

De nouvelles conceptions de développement des ressources sont aussi apparues avec la protection de 
certaines espèces, la réservation de certains espaces (création d‟aires marines protégées plus ou moins 
« sanctuarisées »), la création de parcours touristiques sous-marins avec une valorisation économique 
croissante comme en Mer rouge ou en Floride (Seaman and Sprague, 1991 ; Seaman 2000 ; Claudet, 2006). 

Devant les prévisions de développement de conflits entre les usagers de cet espace fragile, quelles analyses 
et quelles actions proposer ? Pourrait-on aménager le milieu marin comme on le fait pour la bande côtière 
terrestre? Quels sont les éléments de connaissances scientifiques, de droit national, d‟expériences 
internationales ?  Est-il possible, et justifié, de transposer en mer les recommandations d‟intensification 
écologique concernant les écosystèmes productifs terrestres ? 

Il faut rappeler que les zones côtières sont le lieu de toutes les pressions démographiques, économiques et 
écologiques. Cet espace, objet de multiples conflits d‟usage est à la convergence des impacts du 
changement climatique global, de l‟érosion de la biodiversité et de pollutions chroniques (PCB par ex.) ou 
accidentelles (ex : marées noires). La façon dont les communautés côtières, les gouvernements et les 
organisations internationales abordent l‟utilisation de l‟espace côtier conditionne en effet tout 
développement durable de ces régions (Denis et al, 2001). 

2.5.2.4. Organisation des travaux 

Les huit experts de l‟Ifremer 44 ont suivi un calendrier de travail réparti sur 4 ans en raison des multiples 
contraintes d‟activité des membres. On peut le résumer comme suit : 

 En 1998 : Réunion d‟information et d‟ouverture des travaux (5 mai à Nantes) ; Voyage d‟étude en 
Languedoc, Provence et Côte d‟Azur (juillet) ; Diffusion du premier rapport d‟étape (24 p. ; Août.) ; Atelier 
et visites dans la région des Pertuis charentais (déc. ; La Rochelle) 

 En 1999: Diffusion du second rapport d‟étape (57 p. Fév.) ; Voyage d‟étude en Espagne et au Portugal 
(12-23 avril) ; 

Réunions de travail autour de T. Morikawa, un des meilleurs experts japonais dans ce domaine 
(Marinoforum 21), et F. Simard (Musée océanographique de Monaco) à Nantes (mai) ; Participation au 7e 
congrès international sur les récifs artificiels en Italie (6-11 oct.) ; Réunion de travail sur la préparation du 
rapport final (Dec. ; Sète) 

                                                 
44 D. Buestel, D. Covès, J.C. Dao, H. Farrugio, D. Lacroix, J.C. Lagardère, C. Mellon, G. Véron 
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 En 2001: Mission de deux semaines au Japon avec F. Simard et Y. Harache (dir. du dept. Aquaculture) 
dans le cadre de la coopération franco-japonaise en sciences marines (7-19 Mai 2001). Réunions de révision 
collective du document final (120 p. ; juin à Nantes ; Oct. à Sète) ; Mise en forme et préparation de la 
présentation orale et du document de vulgarisation (Nov.) ; Présentation orale à la direction des ressources 
vivantes puis à la direction générale de l‟Ifremer et remise du rapport final (Dec.) 

Il est utile de faire un bref commentaire sur la mission au Japon : j‟ai eu la chance de la faire avec François 
Simard, directeur adjoint du musée océanographique de Monaco et bon connaisseur du Japon et de sa 
langue pour y avoir passé 8 ans. Grâce à lui, nous avons pu rencontrer de  nombreux chercheurs japonais 
en dehors des réunions officielles, très formelles au Japon, et échanger plus directement sur des sujets 
ouverts. En dehors des découvertes espérées, et réalisées (Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Ise…), j‟ai découvert 
le pragmatisme des chercheurs japonais et leur sens aigu de la mer. Lors d‟échanges lors d‟un déjeuner avec 
le professeur Yukio Uekita, doyen du département des sciences marines à l‟université de Fukui (côte ouest) 
et président de la commission nationale Pêche, aquaculture et récifs artificiels, il nous a rappelé que dans les 
années 70, au Japon, la demande des récifs émanait des pêcheurs soucieux de pérenniser leurs ressources. 
Le problème était alors de savoir comment fabriquer des récifs et où les mettre. Aujourd‟hui, pour lui, le 
problème a changé de nature : « On sait maintenant que ça marche, mais on voudrait savoir pourquoi… ». 
Non sans humour, il a noté que la démarche française actuelle était plutôt l‟inverse : à ses yeux, nous 
cherchons d‟abord à savoir pourquoi et comment ça fonctionne afin, éventuellement, d‟en installer. 

Il faut aussi souligner une caractéristique remarquable du Japon en matière de régime de propriété de cet 
espace : la mer côtière appartient juridiquement aux pêcheurs ce qui a deux conséquences majeures : 
d‟abord, les décideurs de tout aménagement en mer (construction d‟une digue, passage d‟un câble sous-
marin…) doivent obtenir au préalable l‟assentiment de la coopérative des pêcheurs concernée ; ensuite 
toute modification potentielle de l‟écosystème marin liée à un aménagement doit être compensée afin de 
sécuriser l‟approvisionnement en produits de la mer. La plupart du temps, la transaction se termine par 
l‟installation de récifs artificiels après sélection concertée du type et du volume des structures en  fonction 
des espèces exploitées localement. Le financement est le plus souvent partagé entre l‟état, les collectivités 
locales et l‟aménageur qui sont les coopératives de pêche (Ruddle 1987, Koïwa in Pioch, 2008) 
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2.5.2.5. Résultats 

Compte tenu du caractère novateur de ce domaine de recherche et du mélange de curiosité et de réticence 
qu‟il inspire, il est utile de faire une brève synthèse de ce travail collectif d‟envergure. 
 

Synthèse du travail collectif sur les aménagements physiques en zones côtières et leur gestion 
pour la pêche et l’aquaculture (2002) 
 
Historique 
Les récifs artificiels ont été inventés au Japon au 17e siècle. Au début, ce sont de simples structures 
artisanales pour attirer et fixer poissons et crustacés. Après 1945, le Japon lance un vaste programme 
d‟équipement du plateau continental (20 millions de m³, 6 milliards d‟euros d'investissement public pour 
1994-2002). Les récifs participent, avec le repeuplement et la gestion par quotas, au maintien d‟une 
production nationale par la pêche côtière à un niveau élevé : environ 1,5 millions de t, soit plus du 1/3 des 
pêches de poissons sauvages en mer (FAO, 2006). Depuis les années 80, de nombreux programmes 
d‟immersion de récifs ont été lancés dans plus de 30 pays avec trois grands objectifs : la protection contre 
le chalutage illégal (surtout en Méditerranée), le récréatif (surtout aux USA) et la restauration d‟habitats 
(surtout les PVD). 
 

Thématiques scientifiques 
La réflexion scientifique sur ce thème  est en mutation pour 3 raisons: (i) ce domaine d‟expérimentation 
dispose maintenant de 40 ans de recul sur les premiers récifs importants en Europe et aux USA ; (ii) 
l'échelle des projets en cours ou prévus est passé de quelques dizaines de m³, de matériaux recyclés, 
disposés au hasard, à plusieurs dizaines de milliers de m³ pour des finalités précises ; (iii) la communauté 
des chercheurs sur les récifs artificiels s‟est structurée notamment en Europe (réseau EARRN) et au Japon 
( Japanese Society of Fisheries) où la thématique est pilotée par le JIFIC (Japanese Institute of Fishery Community). 
Elle distingue 3 grands domaines d'étude: l'écologie récifale, la conception (et la technologie) et les relations 
avec les « usagers » : pêche, aquaculture et tourisme. 
 

(1) L‟écologie récifale : de gros progrès ont été faits dans l'analyse de l'évolution des écosystèmes récifaux : 
les méthodes de suivi et d'estimation des effets biologiques sont en cours de convergence vers des critères 
similaires (richesse spécifique, abondance, biomasse) même si la variété des conditions naturelles, des 
matériaux, des structures et des objectifs conduit à des modèles divers. Ainsi, l‟utilisation des récifs comme 
outil de restauration, en réparation de dommages ou pour l‟amélioration des milieux, est en plein essor 
(Clewell et al, 2000) 
 

(2) La conception (matériaux, structures et disposition) : on enregistre de nombreux acquis sur le choix des 
matériaux (désintérêt pour les déchets comme les pneus ou les voitures, intérêt pour la valorisation de sous-
produits de carrière ou industriels, développement de bétons coquilliers pro-actifs pour les épibiontes), 
comme en matière de disposition :  
- abandon progressif des alignements réguliers au profit d‟installations mimant la nature,  
- recherche du maximum de complexité topologique (surfaces plus grandes, variété des cavités),  
- développement des structures de "production" faisant aussi fonction d‟anti-chalutage, 
- association de plusieurs types de récifs afin de stimuler la biodiversité.  
Les questions de valorisation des grandes structures à la mer type plates-formes pétrolières, éoliennes, 
digues de ports ou émissaires sont traitées dans des contextes souvent polémiques. Mais elles constituent 
un enjeu majeur de l‟aménagement durable (comme les labels HQE à terre). 
 

(3 ) Les relations avec la pêche, l'aquaculture et le tourisme : ce domaine est traité au cas par cas: utilisation 
des récifs comme "biofiltres" sous les cages d'aquaculture (en Israël), association avec des dispositifs 
concentrateurs de poisson (au Japon), réduction de la pression de plongée de loisir (aux USA), exploitation 
pour la pêche côtière, professionnelle ou récréative (Seaman, 2000).  

 
Les méthodes et les dispositifs expérimentaux sont trop variés pour mettre en évidence des effets 
systématiques. L'approche empirique domine avec des résultats difficiles à interpréter en raison de 
l‟hétérogénéité des méthodes. Les principales études scientifiques  montrent généralement un 



120                     Aquaculture et prospective  

accroissement des biomasses, de l‟abondance par espèce et du nombre d‟espèces. Les pêcheurs côtiers 
locaux, voient d‟autant plus l‟intérêt éventuel des récifs qu‟ils sont associés tôt à leur mise en œuvre. 
Cependant, les effets liés au bénéfice de la protection contre le chalutage côtier sont souvent difficiles à 
distinguer de ceux qui sont spécifiques aux récifs (Bohnsack et Sutherland, 1985).  
 
Le risque d‟aggraver la surpêche locale en concentrant la ressource (comme les DCP du large), ne peut être 
maîtrisé que par la concertation de l‟ensemble des acteurs avec les pêcheurs comme premiers bénéficiaires, 
mais sans exclusive des autres utilisateurs potentiels : ONG, clubs de plongée, tourisme, etc. Ceci implique 
un zonage de l‟espace, une appropriation du projet par tous les acteurs, des moyens de contrôle adaptés et 
un système de gestion collective (Pioch et al 2009). 
 
Conclusion 
Dans un contexte général de restructuration de la gestion et de la protection du littoral (directives cadre 
« Eau » et « Mer » de l‟UE45, loi sur la responsabilité environnementale, directive Cadre Habitat, Agence des 
aires marines protégées, Grenelle de la Mer), les aménagements marins (récifs artificiels et soutien 
d‟effectifs) font l‟objet de multiples recherches comme d‟applications. Les études scientifiques n‟ont pas 
encore précisément établis les mécanismes généraux d‟évolution des écosystèmes marins en réponse à ce 
type d‟aménagement même si les outils statistiques progressent (Claudet, 2006). De même, les calculs 
économiques sont encore plus du domaine des études que de la prévision. La pertinence du choix du site, 
les processus de concertation avec tous les usagers de ce site, les objectifs et les règles de gestion à terme de 
cet espace constituent des facteurs les plus déterminants du succès final que les choix techniques (Pioch, 
2008).  

 

Le rapport final n‟a pas été publié à l‟extérieur de l‟Ifremer. La rédaction d‟un livre de synthèse illustré, à 
destination de décideurs intéressés par ce type d‟aménagement, a été poussée à un stade très proche de 
l‟édition mais celle-ci n‟a jamais été finalisée malgré un travail important sur le document. De fait, plusieurs 
contributeurs extérieurs, comme E. Charbonnel, du GIS Posidonies, sont venus enrichir le travail 
notamment en matière de bibliographie et d‟iconographie. 

A partir de 2002, G. Véron m‟a remplacé pour les travaux de correction et d‟amélioration du texte 
demandés par la direction de l‟Ifremer en vue de l‟édition. Mais le document est resté sous la forme d‟un 
rapport interne de l‟Ifremer. Une veille scientifique est assurée depuis par G. Véron. 

Cette absence de valorisation pourrait s‟expliquer en partie par le changement de finalité du document. La 
demande initiale de la direction des ressources vivantes, suite à une saisine du PDG, portait sur un 
document de synthèse à destination d‟abord de l‟Ifremer mais susceptible d‟une diffusion auprès de 
décideurs extérieurs au monde scientifique comme des maires de communes littorales ou des associations 
intéressés par ce type d‟aménagement. Cette vision était en accord avec le 4e point du mandat initial ; 
« Proposer éventuellement des actions à mener dans le cadre de sites ateliers, en partenariat avec des 
groupements professionnels et/ou des régions ». 

Mais, au fil des travaux, l‟étude a révélé des questions scientifiques complexes, encore peu documentées et 
controversés, comme celle de la fonction de concentration des poissons par rapport à la fonction 
trophique. Probablement par souci d‟éviter toute polémique externe sur des sujets encore mal étudiés, la 
direction de l‟Ifremer a choisi de ne pas diffuser le travail. Pourtant, le cercle des experts initiaux avait déjà 
été ouvert à l‟extérieur de l‟Ifremer et du CNRS lors de la révision de 2001-2002 (notamment aux  
spécialistes de l‟université de Marseille Luminy) et toutes les parties controversées avaient été relues et 
corrigées par des experts incontestables. Enfin la bibliographie comportait les meilleures références de 
l‟époque, au Japon, aux USA, en Europe.  

Depuis fin 2002, année de la finalisation complète du document en vue de son édition, de nombreuses 
personnes au courant de ce travail et ayant été consultées pour la collecte des données, ont demandé des 
informations sur la publication de cette synthèse à laquelle elles avaient participé. Cette absence de 

                                                 
45 La Directive “Eau” était en préparation à l‟époque de l‟étude 
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restitution est d‟autant plus regrettable que diverses municipalités ont engagé des programmes 
d‟implantation de récifs et ont donc cherché auprès d‟Ifremer, à se documenter sur ce type 
d‟aménagements, en développement dans un nombre croissant de pays (38 pays en 2001, d‟après Baine et 
environ 60 en 2008 d‟après W. Seaman, com. pers.). 

Malgré ce travail considérable sur un sujet dont l‟importance n‟a cessé de croître, comme le montrent les 
débats actuels sur la compensation des atteintes à l‟environnement marin 46ou sur la valorisation biologique 
des équipements en mer (ex : cavaliers de lestage servant d‟habitats sur les pipe-line ou les câbles de fond 47, 
digues écologiques), l‟Ifremer a manqué l‟occasion de marquer la réflexion dans ce domaine. Pourtant, 
depuis 20 ans, de nombreux projets ont vu le jour, à l‟initiative de pêcheurs et de collectivités maîtres 
d‟ouvrage qui ont réalisé, sans beaucoup de références ni de coordination, une trentaine de projets, pour un 
coût estimé entre 15 à 20 millions d‟euros. L‟analyse et la valorisation des résultats pâtissent de cette 
situation car très peu de projets ont prévu des études scientifiques, voire un simple point zéro.  

2.5.2.6. Valorisation 

Ce travail a eu cependant deux formes de valorisation imprévues : un appui documentaire et 
bibliographique au premier grand projet de récifs artificiels en France, l‟aménagement de la baie du Prado à 
Marseille, et la première thèse spécialisée sur le sujet en France. J‟ai été sollicité pour ces deux 
développements.  
  
(a) L’aménagement de la baie du Prado, à Marseille 48 

Dès 1999, à mon retour du 7e congrès mondial sur les aménagements artificiels marins de San Remo 
(CARAH, 1999), j‟avais été sollicité par le service du développement durable et de la qualité de la vie de la 
ville de Marseille (J. Beurois et J.C. Lardic). Ce service avait fait une analyse simple et réaliste sur la petite 
pêche côtière traditionnelle du port de Marseille, un des symboles de la ville : elle était en déclin, pour des 
raisons classiques de surpêche, et en conflit avec les nombreux clubs de plongée de la ville ainsi qu‟avec les 
écologistes locaux, mais son poids politique restait fort. En chiffre d‟affaires, elle représentait 10% de celui 
de la plongée. L‟idée de réconcilier tous les acteurs autour d‟un projet collectif d‟aménagement multi-usage 
d‟une baie fut donc lancée par la ville de Marseille. Je fus invité à participer au conseil scientifique chargé 
d‟accompagner ce long processus de 10 ans entre la première réunion d‟information (1999)  et le balisage 
final des récifs immergés (2009). 

Voici la présentation qu‟en fait en 2010 J. C. Lardic, le directeur de la qualité de vie partagée et E. Medioni, 
la chargée de mission pour le milieu marin : 

« En 2000, la ville de Marseille a lancé l’opération « récifs Prado », qui consiste à fabriquer et à immerger des habitats 
écologiques sous-marins, conçus pour repeupler en quelques années des fonds sous-marins auparavant improductifs ; par son 
ampleur, c’est un projet pilote à l’échelon national : près de 30.000 m³ de récifs ont été immergés par 25 à 30 de fond sur une 
zone de 200 ha proche de la côte. 

Ce projet de 6 millions d’euros a été réalisé en étroite concertation avec tous les acteurs concernés ; emblématique du Plan de 
gestion de la rade de Marseille lancé en mars 2006, il a permis de nouer avec l’ensemble des administrations et des usagers de 
la mer, notamment les pêcheurs professionnels, des relations de confiance et de coopération permettant ainsi un financement 
extérieur de 80% de l’investissement total. Une importante phase de réflexions et d’études techniques, fondée sur deux 
décennies d’expérimentations, a permis de définir 7 types de récifs, adaptés aux conditions marseillaises et destinés à garantir 

                                                 
46 Exemple de la procédure américaine de prise en charge de la compensation des dégâts accidentels : les mesures 
compensatoires mises en place suite à des impacts accidentels sont régies par la loi du « Superfund » (Oil Pollution Act, 1990) 
suite à la marée noire en 1989 de l‟Exxon Valdez (1 Milliard de $ pour Exxon-Mobil). Le pilotage de la procédure permettant de 
quantifier et de proposer des actions de restauration est sous la responsabilité de la NOAA, via le National Ocean Service 
(NOS). La procédure, dite NRDA « Natural Ressources Damage Assessment » (1986), est basée sur le « no net loss » où les pertes 
de services naturels (dommages) doivent être égalées par des gains de service (techniques de restauration de la nature ou 
mitigation banking).  
47  Sans parler du potentiel considérable d‟aménagement autour et dans les champs d‟éoliennes marines (Lacroix et Pioch, 2009) ; 
l‟UE prévoit l‟installation de 10.000 éoliennes marines dans les ZEE des pays européens avant 2030. 
48 Ville de Marseille, 2009 : Valorisation de la baie du Prado au moyen de récifs artificiels; Synthèse Sec. général de la direction du 
développement durable. 20 p.  
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la plus grande diversité possible d’anfractuosités et de supports d’accroche pour les organismes marins. Après l’obtention des 
autorisations préfectorales réglementaires et l’enquête publique, en 2006, les travaux ont démarré en mars 2007, pour se 
terminer à l’été 2008. Prévue depuis le début du projet, une période de moratoire de 18 mois a été mise en place dès 
l’immersion du dernier récif, pour permettre aux usagers de définir ensemble les futures modalités de gestion de la zone. » 

Cette réalisation d‟envergure présente des caractéristiques intéressantes et originales :  
Une concertation entre les institutions de l‟Etat (5 structures), les collectivités (CR Paca, CG 13 et ville), les 
usagers (pêcheurs et Office de la mer) et les scientifiques (CNRS, Ifremer, COM, WWF…) 
Un volume total de 27.300 m³ pour un poids de 26.200 t soit la plus grande réalisation de récifs en France 
et l‟une des plus complexes d‟Europe. 

1. Trois types de récifs (paniers, cubes, blocs rocheux) et deux type de filières (haute et basse), répartis 
en 6 « villages » de 59 à 65 modules, sur 220 ha au large de la baie du Prado 

2. Deux zones trapézoïdales contiguës de 110 ha chacune, l‟une dédiée à la pêche, l‟autre protégée. 
3. Un programme pour 10 ans de suivi et de mesures régulières associant de nombreux partenaires pour 

améliorer la connaissance du fonctionnement local du milieu marin, ainsi que de ses relations avec ces 
structures immergées. 

Ce projet important en volume comme en nombre d‟acteurs impliqués constituera une référence pour tous 
ceux qui s‟intéressent aux récifs non seulement en France mais aussi en Europe voire en région tropicale. Il 
permet aussi l‟acquisition d‟un savoir-faire qui peut se révéler utile pour de nombreuses applications : 
réduction des conflits avec la pêche côtière, aménagements complémentaires ou compensatoires de grands 
ouvrages en mer (digues, éoliennes marines…), encadrement d‟aires marines protégées, parcours sous-
marins pour le tourisme ou des clubs de plongée… Il contribue à l‟acquisition de connaissances 
scientifiques et économiques bien utile pour éclairer les nombreux débats sur l‟utilité de ce type d‟ouvrages. 
Il constitue enfin un remarquable outil pédagogique de concertation et de responsabilisation de la gestion 
de l‟espace marin côtier pour l‟ensemble des acteurs. Comme plusieurs experts membres du groupe de 
travail sur les aménagements physiques en zone côtière ou contributeurs directs ont participé au comité 
scientifique du projet pendant 10 ans (E. Charbonnel, du GIS Posidonies, G. Véron et moi-même), on 
peut considérer que les connaissances acquises lors de cette étude ont été profitables au projet en termes de 
technique (matériaux, formes, agencement..) comme de vision de long terme (relations entre les acteurs, 
règles de gestion, partage des résultats…).  

 
(b) La thèse de Sylvain Pioch 

En 2006, J. Y. Perrot, P-DG d‟Ifremer, à l‟occasion d‟une mission au Japon, découvrit l‟ampleur des 
réalisations dans le domaine des récifs et du repeuplement. Il demanda d‟examiner les modalités d‟un 
approfondissement des connaissances sur les récifs artificiels, leur conception, leur mise en œuvre et leurs 
effets au Japon. Il suggéra l‟envoi d‟un chercheur senior pour une mission d‟étude sur place de quelques 
mois. Cette formule soulevant de multiples problèmes, d‟autres solutions furent recherchées. 

Dans le même temps, j‟avais été sollicité pour participer à l‟accompagnement d‟une thèse de géographie sur 
les récifs artificiels. Je proposais donc à la direction de l‟Ifremer de faire réaliser cette étude par le doctorant 
concerné, Sylvain Pioch (Ecole doctorale Territoires, temps, sociétés et développement de l‟Univ. Paul 
Valéry,  Montpellier 3).  
 
Ce travail pouvait ainsi bénéficier aux deux parties. Après l‟accord de la direction générale, je préparais avec 
l‟intéressé son enquête de trois mois au Japon avec l‟aide de trois experts : 

 E. Thouard, responsable « Asie » à la direction des relations internationales de l‟Ifremer 

 F. Simard, directeur du programme marin méditerranéen à l‟UICN de Màlaga et spécialiste des 
récifs au Japon; il profita d‟un voyage d‟études au Japon à ce moment pour le présenter aux 
principaux experts compétents dans ce domaine à Tokyo 

 Yasu Koiké, professeur à la TUMSAT, université d‟accueil du doctorant, spécialiste des récifs 
artificiels et vice-président de la société franco-japonaise d‟océanographie. 
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Le voyage d‟étude de S. Pioch se révéla très riche. A son retour, il présenta la synthèse de ses observations 
au PDG de l‟Ifremer en comité de direction. Pour ma part, je participais activement  au suivi des travaux 
avec ses directeurs de thèse, J. P. Doumenge (géographie) et G Lasserre (écologie marine) et P. Michel, 
directeur du service environnement au bureau d‟étude Egis Eau (Filiale de la caisse des dépôts) de 
Montpellier qui accueillait S. Pioch comme doctorant sur bourse Cifre. Il me paraissait important de 
prendre en compte la dimension du multi-usage potentiel de ce type d‟aménagement (restauration de la 
biodiversité, valorisation pour la plongée de loisir, sensibilisation des populations riveraines, accroissement 
de la résilience des écosystèmes, production de ressources…) afin de sortir des faux débats sur l‟intérêt des 
récifs artificiels mesurés uniquement en termes d‟accroissement ou non des résultats de pêche. 

Le 28 mai 2008, avec la mention très honorable et les félicitations du jury à l‟unanimité, S. Pioch passa sa 
thèse sur «  Les habitats artificiels : éléments de stratégie pour une gestion intégrée des zones côtières. Essai 
de méthodologie d‟aménagement en récifs artificiels adaptés à la pêche artisanale côtière » (Pioch, 2008). Il 
a aussi mené à bien, durant les 24 mois de thèse, 9 applications brevetées ou faisant l‟objet d‟un dépôt de 
modèle et 51 communications, rapports d‟études, reportages (Thalassa sur le Japon et les récifs artificiels) et 
articles de vulgarisation. 

J‟étais satisfait intellectuellement que ce travail d‟envergure, novateur sur bien des points, soit reconnu au 
plan académique. Bien sûr, l‟écart avec la capacité d‟innovation que l‟on trouvait au Japon ou aux USA 
reste considérable. Mais la thèse démontre que les visions d‟un petit nombre de pionniers comme F. 
Doumenge (1968) et F. Simard (1996) ouvraient bien vers une demande de connaissances d‟autant plus 
urgentes à acquérir que la demande sociétale était déjà présente. Ma satisfaction venait aussi d‟avoir 
participé à l‟organisation (pour la partie japonaise) et à l‟encadrement de cette thèse sur toute sa durée. 
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Etude sur les aménagements marins en zone côtières 1 
 

 

Photo 5.1 : Assemblage des modules de récifs artificiels de 174 m³ 
avant leur immersion au large de Faro (Algarve, Portugal) dans les années 90 

 

 

 

 

Photo 5.2 : Le professeur C.C. Monteiro, directeur de 
l‟Ipimar, présente la maquette du module dit           

« de production » de 174 m³ 

Photo 5.3 (haut)  : Module de 5 m³ de type Reef ball 
après 10 ans l‟immersion en lagon (Reef ball) 

Photo 5.4 : Amas chaotiques de structures creuses de 3 
à 5 m³ (GIS Posidonies) 
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Etude sur les aménagements marins en zone côtières 2 
 

 

Photo 5.5 : Photos illustrant la réalisation du projet de récifs artificiels  

de 27.000 m³ en baie du Prado (CEBS 13, S. Ruitton-Com, Ville de Marseille, EMCC, VBC) 

  

Photo 5.6 : Un ingénieur de Shinko Kensei  présente 
la maquette d‟un modèle de récif de 12 m 

Photo 5.7 : Un page du catalogue des récifs 
proposés par l‟entreprise Nakayama Steel  
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3. PALAVAS 2001 – 2005 
 

Palavas 2001 – 2005 

Réalisations 

1. Coordination des travaux de 12 chercheurs répartis en trois puis en deux équipes 

2. Modernisation de la station avec l‟appui des collectivités locales 

3. Mise en œuvre du programme européen Asefaf : stations de l‟Ifremer à Palavas et Brest utilisées comme 
grandes infrastructures de recherche pour des chercheurs européens 

Difficultés rencontrées 

Complexité croissante des installations et des normes. Passage de la recherche en équipes surtout nationales 
à la recherche en réseau européen, voire plus large. 

NB : au cours de cette période, j‟ai exercé des fonctions de gestion et d‟animation de la recherche avec 
3 niveaux de responsabilité : chef de station, de laboratoire et de département, cette dernière fonction à 
partir de 2004 . Le plan standard n‟est pas adapté. Aussi, j‟ai utilisé un plan structuré autour des 
principales missions qui m‟ont été confiées. 

3.1 Objectifs de ma mission 

En 2001, le poste de chef de la station d‟expérimentation de l‟Ifremer de Palavas les flots fut ouvert. Cette 
responsabilité m‟intéressait pour trois raisons : l‟opportunité de renouer avec la recherche, la valorisation de 
mon carnet d‟adresses et de l‟expérience acquise dans les relations internationales en Méditerranée et enfin 
mon souhait de participer à l‟évolution d‟une station de recherche. Cette station, créée 25 ans plus tôt, avait 
accompagné toute la recherche et l‟appui au développement liés à l‟émergence de l‟élevage de deux espèces 
emblématiques en Méditerranée : le bar (« Loup ») Dicentrarchus labrax et la daurade royale Sparus aurata. Elle 
comptait 25 personnes dont 12 chercheurs et accueillait de nombreux stagiaires du niveau BTS au niveau 
du doctorat, notamment en raison de l‟existence de plusieurs formations en biologie marine et aquaculture 
dans la région Languedoc – Roussillon. 

 
 

Photo T.7. : Station d‟expérimentation de l‟Ifremer à Palavas les flots (© Ifremer. D. Lacroix) 
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Le poste impliquait aussi la responsabilité d‟une station d‟une certaine envergure : 4000 m² répartis sur 5 
halls d‟expérimentation abritant une station de pompage en mer, une chaufferie, des laboratoires d‟analyse 
de l‟eau, de biologie moléculaire et protéomique ; des salles spécialisées pour la virologie et la bactériologie, 
l‟histologie, la microscopie et l‟analyse d‟images, des ensembles de bacs d‟élevage en système recirculé ou en 
système ouvert, deux salles d‟élevage larvaire, des grands bacs de stockage de longue durée pour les 
géniteurs…  

Elle constituait l‟une des quatre stations majeures de recherche en aquaculture en Méditerranée (les autres 
étant en Espagne, Italie et Grèce). 

Avec ses centaines, voire ses milliers de poissons en élevage, de la larve de quelques millimètres au géniteur 
de 8 kg, répartis dans des dizaines de bassins de toutes tailles, de quelques litres à 15 m³, avec des 
températures à stabiliser au degré près pendant des mois, quelle que soit la saison et des protocoles 
expérimentaux de toute nature, la station est « une sorte de petit navire océanographique en mission 
permanente »49. De fait, la station fonctionne 24h/24 avec de nombreuses installations sensibles et 
complexes qu‟il faut garder la nuit et surtout le week end et en période d‟été quand le camping voisin 
accueille 1000 personnes. L‟environnement n‟est pas toujours calme : j‟ai dû, à deux reprises, décider 
l‟évacuation du personnel de la station en plein après midi car le vent du sud faisait monter la mer et les 
fortes pluies sur les Cévennes ne pouvaient plus s‟écouler normalement. Dans la nuit, les plus grandes 
vagues traversèrent le lido et atteignirent la lagune déjà débordante. L‟équipe technique dut démonter les 
uns après les autres la plupart des moteurs électriques des pompes fixés sur la dalle de béton. Dans 
certaines pièces, comme le labo d‟analyses chimiques, le niveau d‟eau monta jusqu‟à 40 cm. 

Le mandat de responsable de Palavas était de 4 ans. Jusqu‟en 2004, année du passage à une gestion de type 
« matriciel », la structure de gestion était centralisée, avec un lien étroit avec le centre de l‟Ifremer de 
Toulon, responsable pour toute la façade méditerranéenne. Je gérais donc, en concertation avec le centre 
de Toulon, deux budgets distincts, l‟un, assez stable, réservé au fonctionnement de la station (de l‟ordre de 
740 k€/an hors salaires) et l‟autre alloué aux travaux de recherche et abondé, en partie, par les recettes 
faites sur des projets gagnés par les équipes de la station sur divers appels d‟offres, principalement 
européens.  

Le problème était que le budget en investissement était en décroissance depuis 2000 (774 k€) avec 636 k€ 
en 2001 et 420 k€ en 2002). Dans le même temps, les contrats passés par les équipes de Palavas apportaient 
entre 400 et 600 k€ par an (projets UE, partenariats avec des entreprises, coopérations bilatérales…) mais 
dont une partie, très variable, revenait dans le budget de Palavas ; d‟où une tension permanente sur les 
moyens annoncés dans les projets et les moyens réellement disponibles.  

Le problème était similaire en matière d‟affectation des personnels depuis l‟exigence des bailleurs de fonds, 
à l‟exemple de l‟UE, de demander une comptabilité précise en homme x mois pour chaque projet. 

Avec des thématiques de recherche aussi ouvertes que la génétique, la biologie moléculaire, la physiologie 
de la reproduction, la santé des poissons en élevage, l‟ingénierie et la technologie des systèmes recirculés et 
le bar D. Labrax comme poisson modèle (Plus de 100 000 t produites en Méditerranée à cette époque), la 
station de Palavas était en relation avec de nombreuses structures en Europe et dans presque tous les pays 
de la Méditerranée comme le montre la figure 2.1 suivante. 

  

                                                 
49 L‟image est de Guy Herrouin, directeur de l‟Ifremer de Toulon et responsable pour la Méditerranée 
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3.2. Actions menées 

Il est difficile de faire un bilan synthétique d‟une responsabilité d‟une station et d‟un laboratoire de 25 
personnes (avec en plus 8 personnes du laboratoire d‟aquaculture de la Martinique qui dépend de la station 
de Palavas) pendant plus de 4 ans, soit de septembre 2001 à janvier 2006. Examiné avec du recul, cette 
période, passionnante à bien des égards, présente quatre actions représentatives de mon rôle sur la station 
et dans le laboratoire :  

1. la valorisation de la station comme grande infrastructure de recherche européenne (Asefaf),  
2. la modernisation des installations,  
3. la restructuration du dispositif de recherche,  
4. le lancement d‟une réflexion collective avec l‟Union internationale pour la conservation de la nature  

 

 
 

Figure 2.1 : Schéma des collaborations régulières et des partenariats 
du laboratoire de pisciculture marine de l‟Ifremer à Palavas (2001 – 2005) 

 
3.2.1. La valorisation de la station comme grande infrastructure de recherche européenne  

Mon prédécesseur à ce poste, A. Dosdat, avait soumis avec succès la candidature conjointe des installations 
d‟expérimentation en aquaculture de l‟Ifremer de Brest et de Palavas à un appel d‟offres européen pour la 
constitution d‟un réseau de stations d‟expérimentation à l‟échelle européenne (Asefaf). 

Le concept était de financer des temps d‟utilisation d‟installations existantes pour des équipes de recherche 
de toute l‟Europe au lieu de financer des installations d‟expérimentation similaires dans tous les pays 
(programme Improvement of human knowledge through integrated infrastructures). Ce réseau de 180 infrastructures 
européennes majeures proposait dans tous les champs de recherche des installations variées depuis des 
bassins d‟essais de 15 m de profondeur pour tester des technologies marines (Brest) jusqu‟à l‟accélérateur 
de particules… 

De fait, ce projet offrait une opportunité remarquable à la station de Palavas d‟accueillir des équipes de 
recherche européennes pour des expérimentations de 3 à 4 mois, l‟UE payant le mètre carré de labo 
mobilisé par chaque projet. 

En tant que chef de station et de labo de Palavas et coordinateur du projet, j‟assurais la responsabilité 
globale de celui-ci (création d‟un site Web avec description précise des installations sur les 3 sites proposés 
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à Brest et à Palavas, publicité dans les journaux spécialisés, procédure électronique de soumission des 
projets…), l‟animation du comité de sélection (5 experts dont 3 étrangers) ainsi que la sécurisation de la 
fiabilité et de l‟excellence des installations.  

Concrètement, après réception des projets, j‟avais la responsabilité de l‟organisation du panel des experts 
pour la sélection, la diffusion des résultats, la préparation des séjours, l‟accueil des chercheurs individuels 
ou en équipe, l‟accompagnement administratif et technique jusqu‟au terme de la durée prévue, avec l‟appui 
du personnel administratif de Palavas.  

Au delà de l‟expérimentation prévue, un des intérêts de ce programme était de mettre en contact sur une 
assez longue période (100 jours de séjour moyen par chercheur) des chercheurs européens autour 
d‟installations voisines, voire communes et sur des sujets proches, voire complémentaires. Par exemple, un 
cycle de grossissement de bar permettait d‟étudier simultanément divers paramètres de la physiologie du 
poisson (croissance, maturation, réponse au stress, alimentation…) comme de la technologie d‟élevage elle-
même (comparaison système recirculé et système ouvert).  

Aussi, avec les chercheurs de Palavas impliqués, nous cherchions à favoriser les synergies entre les projets 
proposés par les équipes européennes et nos propres programmes de recherche. Les objectifs étaient 
d‟accroître la valorisation scientifique de chaque expérimentation, de favoriser les co-publications et enfin 
de stimuler des partenariats nouveaux (un programme européen et deux thèses en co-tutelle à la fin du 
programme). 

L‟annexe 8 présente la synthèse des résultats d‟Asefaf, très positifs sur trois plans :  

 Au plan scientifique, avec l‟accueil en 31 mois de 11 équipes de recherche de 8 pays pour Palavas 
(sur un total de 17 équipes sélectionnées ; 6 équipes allant travailler sur les installations de Brest), et 
12 publications scientifiques directement liées aux travaux menés sur la station. 

 Au plan technique, avec la dynamique d‟amélioration de la qualité et de la fiabilité des installations 
afin de tenir les plans de charge des expériences selon le planning prévu 

 Au plan financier, avec un retour net pour l‟Ifremer d‟environ un tiers du budget global. 

Enfin, phénomène déjà observé lors de la mise en place du réseau Sipam, il facilita plusieurs collaborations 
durables avec la Norvège (Hilde Toften du Fiskeriforskning de Tromsö ;  travaux ultérieurs sur la 
sensibilité des poissons à divers stress d‟élevage en collaboration avec G. Lemarié), l‟Italie (Univ. de 
Palerme ; thèse de Luigi Michaud sur les populations bactériennes en système d‟élevage recirculé en 
collaboration avec J.P. Blancheton) ou l‟Espagne, avec  l‟institut Torre de la Sal : travaux sur la physiologie 
de la reproduction du thon en collaboration avec C. Fauvel, avec une première mondiale en 2005, la 
fécondation in vitro d‟œufs de thon rouge Thunnus thynnus suivant un protocole original. 

Suite à ces bons résultats, je coordonnais, avec l‟aide de Bruno Menu, un chercheur de Palavas, la réponse à 
l‟appel d‟offres suivant sur le même type de demande de la part de l‟Europe (2004 – 2005). L‟objectif visé 
était beaucoup plus ambitieux puisqu‟il s‟agissait non seulement d‟accueillir de nouvelles équipes de 
recherche dans des installations améliorées et plus complexes mais de créer une dynamique de recherche 
européenne sur une action d‟intérêt collectif au sein d‟un réseau structuré de manière adaptée.  

Pour bien comprendre les attentes de mes 5 partenaires, j‟organisais une réunion générale de cadrage de 
nos objectifs communs à Bruxelles puis je me rendais dans chacun des centres : l‟IMR de Bergen (No), le 
laboratoire d‟aquaculture de l‟université de Stirling (GB), le centre du CSIC de Torre de la Sal (Es) et le 
centre de l‟HCMR d‟Heraklion (Gr). Le bon travail d‟équipe qui en résulta permit de présenter un projet 
assez ambitieux (9 Mo € sur 3 ans) mais équilibré. Il fut sélectionné mais finalement non financé, faute de 
provisionnement suffisant de la part de l‟UE. 

L‟élan était cependant donné. Une seconde proposition, largement modifiée, fut faite en 2007 sur l‟appel 
d‟offres suivant, sous la coordination du département d‟aquaculture de Brest, mais elle fut infructueuse. 
Une troisième menée en 2009 sous la coordination de M. Van de Putte, chercheur de l‟Inra détaché à 
l‟Ifremer de Palavas a été acceptée (AquaExel) ; elle s‟inscrit dans la dynamique générale de la création d‟un 
espace européen de la recherche (ERA).  
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3.2.2.  La modernisation des installations  

Palavas est une station offrant de multiples possibilités d‟expérimentation sur de nombreuses espèces de 
poissons mais les installations sont complexes et coûteuses à entretenir. Avec D. Broutin, le responsable 
logistique, nous avions étudié comment faire évoluer les installations vers plus de fiabilité au moindre coût. 
Après concertation avec la direction du centre de Méditerranée, trois chantiers majeurs ont été lancés : la 
suppression de la réserve de gaz avec un raccordement au gaz de ville, la réfection des toitures (4000 m²) 
avec amélioration de l‟étanchéité, de l‟isolation et réservation de la possibilité d‟installer un chauffage 
solaire, et enfin l‟accroissement des capacités d‟accueil d‟étudiants comme de visiteurs-chercheurs, avec 
l‟installation de deux ensembles d‟algecos en U offrant 10 postes de travail équipés supplémentaires. 

De fait, cette modernisation s‟imposait pour trois raisons : d‟abord parce que cette station avait déjà 25 
années d‟activité et qu‟une rénovation d‟ensemble était devenue indispensable, ensuite parce que l‟exigence 
d‟excellence liée à la mise en œuvre du programme européen Asefaf nécessitait des travaux de 
standardisation des installations proposées, enfin parce que les besoins en expérimentation ainsi que les 
normes de sécurité avaient évolué. 

L‟effort financier avait été chiffré à environ 1 million €, en plus des dépenses d‟entretien courant. Le 
chantier le plus lourd était celui de la réfection complète des 4000 m² de toiture : changement de toutes les 
tuiles (amiantées), isolation, étanchéité. 

En collaboration étroite avec G. Herrouin, directeur du centre de La Seyne, et responsable de l‟Ifremer 
pour la façade méditerranéenne et D. Broutin, je préparais les dossiers à proposer au Conseil régional dans 
le cadre du contrat de plan Etat- Région (demande d‟aide de 740 k€ ajustée ensuite à 575 k€) ainsi qu‟au 
Conseil général dans le cadre du soutien à la recherche finalisée (soit 165 k€ au département du 
développement économique et de l‟emploi). 

Bien que présenté tardivement dans la procédure, ce dossier fut accepté par le Conseil régional grâce à 
l‟appui de M.C. Huau, directrice de la valorisation à l‟Ifremer. Pour le Conseil général, je menai seul les 
négociations jusqu‟à l‟accord final du complément. La commission reconnut que l‟activité de la station de 
Palavas avait des retombées positives pour les entreprises locales d‟aquaculture et les bureaux d‟études, et 
valorisait l‟image internationale du département notamment en Méditerranée. 

Cet appui  important, en termes financiers comme en termes politiques, contribua à mener à bien sur 4 ans 
plusieurs chantiers d‟envergure : la rénovation complète de la toiture, l‟isolation des réseaux d‟eau froide et 
chaude (source de 25% d‟économie en énergie soit 20 k€/an), la réfection de la moitié du hall des géniteurs 
avec des bacs hexagonaux en polyester en remplacement des cuves carrées en béton, la modernisation de 
deux grandes salles identiques de 16 bacs de 2 m², l‟une en circuit ouvert, l‟autre en système recirculé, la 
refonte de la moitié du hall « génétique » et enfin la création d‟une salle de tests dédiée à la pathologie avec 
toutes les sécurités nécessaires.  

 

L‟achèvement des travaux donna lieu à une inauguration officielle au printemps 2006 en présence du PDG 
d‟Ifremer et de Mme A. Y. Le Dain, vice-présidente de la région, en charge de la recherche. 

Cette implication financière des collectivités locales a eu des effets positifs de long terme dans la 
valorisation de la station auprès des élus et des décideurs locaux. 

Cette évolution de la station facilitait aussi le travail pluri-disciplinaire souhaité autant par toutes les équipes 
scientifiques coopérant avec Palavas ou souhaitant le faire. Elle offrait des possibilités d‟expérimentation 
sur des espèces sauvages en collaboration avec nos collègues de l‟halieutique, aspect intéressant de la 
valorisation multiple des installations et de l‟échange de connaissances et de savoir-faire. Elle donnait enfin 
une dimension résolument européenne à la station française de recherche en aquaculture de poissons pour 
nos homologues en Méditerranée.  
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3.2.3. La restructuration du dispositif de recherche 

En juillet 2003, le laboratoire fut évalué par une commission composée de JP Dubacq (ENS) Président, F. 
Cachelou (Entreprise FMD), J. Garric (Cemagref), A. Fostier (INRA), P. Lenfant (Paris 6 /Banyuls). La 
commission reconnut la qualité et la quantité des travaux scientifiques menés (36 sur la période), la 
pertinence des axes de recherche, les compétences en expertise (150 rapports), l‟adéquation avec la 
demande sociétale (appui à l‟aquaculture nationale et européenne), l‟ouverture des nombreux partenariats 
vers les pays européens et méditerranéens.  

En conclusion, elle recommanda de veiller  

 à l‟entretien et à l‟évolution d‟installations expérimentales, performantes et bien utilisées 

 au maintien d‟un effectif de chercheurs suffisant pour les missions confiées 

 à la poursuite de l‟effort de recentrage thématique afin de rester excellent sur un nombre limité de 
sujets (compte tenu des effectifs) 

 à l‟amplification du flux d‟étudiants grâce à un effort de passage d‟HDR par les chercheurs 

 à une animation scientifique forte pour permettre aux différentes équipes de se retrouver dans une 
véritable communauté au sein du laboratoire 

 à une plus forte structuration des relations avec d‟autres laboratoires de l‟Ifremer 

 au développement de collaborations avec les organismes de recherche partenaires en cherchant les 
complémentarités. 

 
Ces recommandations ont été mises en œuvre de trois manières :  

 par le regroupement des deux équipes « Aquaculture en système contrôlé » (J.P. Blancheton) et 
« Pathologie » (G. Breuil) au sein d‟une compétence intégrée « Milieux – Santé », 

 par un renforcement du partenariat scientifique entre l‟équipe « Génétique » (B. Chatain) et celle de 
l‟Inra de Jouy en Josas (M. Van de Putte) 

 par un rapprochement de Palavas avec l‟équipe de l‟Ifremer à l‟université de Montpellier et 
spécialisée en biologie moléculaire et immunologie (resp. E. Bachère, future responsable de 
l‟ensemble) 

 

Cette restructuration menée en 2005 dans le cadre général de la mise en « départements » des moyens de 
recherche à l‟Ifremer  a conduit à redéfinir les moyens et les mandats de la station (cf. fiche des mandats en 
annexe 9). Elle répondait aux besoins scientifiques et techniques de la structure, compte tenu du contexte : 
nécessité de renforcement des équipes par le partenariat (puisque le recrutement était gelé) et valorisation 
multiforme des installations pour continuer à les entretenir et les moderniser. 

Cette vision des choses conduisait à chercher à intégrer toujours plus Palavas dans des programmes 
européens de recherche, à développer les partenariats et à favoriser l‟arrivée de sang neuf provenant des 
universités ou d‟autres instituts français, notamment via l‟ouverture à un nombre croissant d‟étudiants de 
master 1 ou 2 (surtout de l‟univ. de Montpellier 2) et l‟accueil de chercheurs étrangers de haut niveau en 
année sabbatique ou pour des études spécialisées : R. Piedrahita, professeur d‟aquaculture à Davis (Ca) : 8 
mois en 2004, Lin Yiu, professeur à l‟institut IOCAS en Chine : 3 mois en 2006  ; Yasser Mustafa, de 
l‟université d‟Alexandrie : 3 mois  en 2009 et en 2010,  sans compter les doctorants. 

 
3.2.4. Lancement de la réflexion collective avec l’UICN 

Créée en 1948 à Fontainebleau, l‟Union internationale pour la Nature (UICN) est une organisation 
internationale qui regroupe 1076 membres dont 81 états, 114 agences gouvernementales et plus de 850 
ONG. Ses 6 commissions spécialisées (aires protégées, liste rouge d‟espèces menacées, législation…) 
comptent environ 10.000 experts scientifiques de 180 pays. L‟UICN (1060 employés) travaille sur plus de 
500 projets en lien avec la protection de la biodiversité et le développement durable.  

L‟activité principale de l‟UICN consiste en l‟animation de réseaux de spécialistes sur des problématiques 
touchant les interactions entre l‟homme et la nature. L‟UICN ne propose pas directement des programmes 



132                     Aquaculture et prospective  

de recherche mais elle prépare des recommandations à destination des pays membres et finance les 
réunions d‟experts. La France joue un rôle de premier plan car c‟est un des pays les plus impliqués dans la 
conservation des zones fragiles à forte valeur écologique (récifs coralliens, atolls, forêt tropicale, 
Méditerranée…) et la protection des espèces menacées. 

L‟UICN est le type d‟institutions appelées à jouer un rôle croissant dans les processus de décision 
nécessaires pour traiter les questions planétaires d‟environnement, fonction indispensable identifiée depuis 
longtemps (Gaudin, 1990) et dont l‟utilité a été rappelée lors des conférences quadriennales de Bangkok en 
200450. et Barcelone en 200851. Son assise internationale, son expérience, la qualité des résultats sur le 
terrain et enfin l‟approche scientifique collégiale des problèmes confèrent à l‟UICN une crédibilité élevée 
vis à vis des gouvernements comme des autres institutions internationales.  

L‟agence de la Méditerranée, qui conduit le programme marin à Màlaga, a passé en 2005 un accord de 
coopération avec la fédération européenne des producteurs d‟aquaculture. Dans ce cadre, avec le soutien 
du ministère espagnol de l‟agriculture,  l‟UICN a lancé un travail de rédaction de guides de gouvernance sur 
le thème de l‟aquaculture et son développement durable en Méditerranée. Le contexte de l‟époque était un 
développement rapide, et controversé, du grossissement du thon en cage sur la côte entre Valence et 
Carthagène ainsi que de la mise en place au large d‟espaces réservés à l‟aquaculture (surtout bar et 
daurade ): les « polygonos ».  

L‟objectif de ces guides est de proposer des recommandations pour tous les acteurs du développement de 
ce secteur en Méditerranée. Les guides traitent de tous les aspects de cette activité : aquaculture et 
environnement, sélection des sites, choix des espèces et diversification, bien être animal et santé, aspects 
sociétaux, alimentation, marchés, gestion. Les ateliers, qui rassemblent tous les 6 mois une vingtaine 
d‟experts de la région, aboutissent à la rédaction collective d‟un guide de 100 à 300 pages dans les trois 
langues de l‟UICN pour une large gamme d‟utilisateurs potentiels : administrations, entreprises, 
enseignants, bureaux d‟études, ONG, medias…, globalement tout décideur soucieux de durabilité 
appliquée à l‟aquaculture en Méditerranée. 

Les trois atouts majeurs de l‟UICN dans le lancement d‟un projet de ce type sont : 

 la capacité de mobiliser un large réseau d‟experts sur le seul critère de l‟excellence scientifique  

 l‟accès rapide à diverses sources de financement en présentant un projet concret et valorisable sous 
diverses formes pour le bailleur de fonds (livre, CD, synthèses, site Web,…) 

 la prise en charge  de toute la logistique, ce qui libère les experts de l‟administration du projet 

 

Le poids international de l‟UICN et sa réactivité en font un vecteur d‟information comme de lobbying 
puissants. Il m‟a donc paru important que Palavas soit représentée par certains de ses experts, selon le sujet 
traité. J‟ai tenu à participer dès le début (2003) aux ateliers de préparation des travaux afin de faire le lien 
avec les travaux de la commission générale des pêches en Méditerranée et son comité de l‟aquaculture.  

En effet, ce type d‟activité confère une forte visibilité aux instituts auxquels appartiennent les experts et 
contribue à éclairer les orientations de recherche, de législation et de planification du développement de 
l‟aquaculture dans de nombreux pays méditerranéens. Certains pays, faute de réglementation sur 
l‟aquaculture, s‟inspirent des travaux de l‟UICN pour créer leur cadre légal (Algérie, Chypre, Turquie par 
ex.). La contribution de plusieurs chercheurs de la station de Palavas est marquante dans ces travaux depuis 
le début. 

Le premier travail collectif a été lancé en 2004 sur la problématique de l‟environnement marin pour 
l‟aquaculture. Il a conduit à la publication d‟un livre en deux langues en 200752. Un second travail, lancé en 
2005 sur la problématique de la sélection des sites aquacoles et leur gestion53, a été publié en 2009.  

                                                 
50 Cf. Rapport de mission de D. Lacroix 
51  Il s‟agit de conférences scientifiques au service de la préservation de la biodiversité  
52 2007 : IUCN : Aquaculture and environment in Mediterranean aquaculture; Guide for the sustainable development of 
Mediterranean aquaculture. 110 p. (31 experts) 
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Chaque guide comporte autant de chapitres que de questions majeures. Ainsi, le premier guide 
(environnement) traite des éléments suivants : domestication, introduction d‟espèces, capture d‟animaux 
sauvages, aliment, effluents, transferts de pathogènes, produits de traitement (vaccins, antifouling…), effets 
sur faune et flore. Chaque chapitre propose une réflexion en trois temps : 

1. La position actuelle de la problématique 
2. Un principe majeur, résumé en une à deux phrases 
3. Les recommandations pratiques découlant du principe 

De plus, des encarts donnent des exemples concrets de situations ou d‟applications (l‟élevage du thon en 
Espagne, la question des OGM, les risques de maladies liées à l‟alimentation…) 

Depuis le lancement de ce travail lors de l‟atelier d‟avril 2004 à Barcelone54, j‟ai été sollicité à trois niveaux : 
d‟abord pour le lancement des travaux avec un petit noyau de 9 experts animé par F. Simard, responsable 
du programme marin de l‟UICN à Màlaga. Ensuite, j‟ai participé en tant qu‟expert aux ateliers sur les deux 
premiers guides (Environnement et Sites) à Barcelone (2005 ; 20 experts), Istambul (2008 ; 45 experts) et 
Split (2009 ; 15 experts). Enfin, j‟ai contribué à la rédaction collective des guides.  

Cette activité s‟est révélée riche d‟enseignements, au delà des objectifs initiaux, pourtant déjà ambitieux. 
Elle a contribué à créer un réseau d‟experts en sciences marines intéressés par l‟approfondissement et la 
diffusion des principes du développement durable appliqués à l‟aquaculture en Méditerranée. Ce travail a 
aidé à la réflexion des autorités en charge du développement de ce secteur comme en Espagne (le 
commanditaire), en Croatie (application dans l‟aménagement pilote de l‟aquaculture dans le comté de Zadar 
sous l‟impulsion d‟un des membres, le directeur des pêches et de l‟aquaculture, Ivan Katavic) et en 
Turquie : création d‟une commission mixte chargée du développement intégré de l‟aquaculture en baie 
d‟Izmir animée par Güzel Gier, expert du groupe. 

 
3.3. Analyse ex-post 

Avec 8 années de recul, il est intéressant d‟essayer de mesurer la pertinence de l‟analyse prospective que j‟ai 
proposée à la commission des experts lors de l‟évaluation externe de la station Ifremer de Palavas en 2002. 
Le texte n‟a pas été modifié mais réduit en longueur pour les parties plus descriptives. 

Les axes de réflexion prospective sont issus de diverses sources, ce qui fait l‟originalité de l‟étude. 
 
3.3.1. Texte de « ANALYSE PROSPECTIVE à l’horizon 2012 et RECOMMANDATIONS 
pour le laboratoire de recherche en pisciculture de Méditerranée » (texte de juin 2002) 

Introduction : bilan critique 

Le laboratoire de recherche en pisciculture marine de l‟Ifremer à Palavas (LRPM) a amorcé depuis 1996 
une réflexion prospective sur ses missions et ses objectifs. Cette réflexion s‟est concrétisée par une 
évolution liée à 3 facteurs : 

1. au plan national, la nécessité de recentrer nos activités sur nos domaines d‟excellence afin d‟être 
leader sur quelques axes jugés stratégiques. Cet objectif implique, à budgets et effectifs constants, 
de sélectionner les priorités et d‟accroître nos partenariats, 

2. au plan européen, la nécessité d‟évoluer d‟une approche « projets » (5ème PCRDT) vers une 
approche « Réseaux d‟excellence et projets intégrés » (6ème PCRDT), 

3. au plan international, la nécessité de sélectionner les coopérations clefs pour maintenir ou acquérir 
le niveau d‟excellence exigé par la recherche européenne. L‟analyse rétrospective de 2002 (étude 
prospective Nord-Sud) montre l‟intérêt de faire des choix afin de valoriser le travail réalisé sur 3 
plans : retour scientifique, retour sur l‟économie nationale, notoriété. 

                                                                                                                                                                        
53 2009 : IUCN : Site selection and site management in Mediterranean aquaculture; Guide for the sustainable development of 
Mediterranean aquaculture. 301 p. (26 experts) 
54 Lacroix D., 2004 : Réunion de réflexion sur les interactions sur aquaculture et environnement dans une perspective de 

développement durable. Rapport de mission DRV/RA 13 p. 
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La sélection de la station par l‟Europe comme « grande infrastructure européenne de recherche » dans le 
cadre du programme Asefaf (2001) illustre cette évolution. Cette sélection est une reconnaissance de la 
qualité des structures d‟expérimentation et des équipes du LRPM.  
Aujourd‟hui, plusieurs éléments font évoluer les priorités et les actions du laboratoire : la réflexion sur les 
défis de l‟Ifremer, le plan stratégique et la préparation du 6ème PCRD européen. 

Les mandats du laboratoire ont aussi évolué : la recherche en aquaculture à l‟Ifremer comme en France, est 
passée d‟un support à la production à un devoir de réponse à la demande de la société et du 
consommateur. Les problèmes scientifiques se posent donc d‟une manière plus globale en se structurant 
selon deux axes : 

 un axe de recherche thématique de synergies avec d‟autres laboratoires et instituts afin de 
démultiplier la capacité d‟expérimentation et d‟analyse en partenariat avec les meilleures équipes au 
plan européen et international (USA, Japon, Australie) ; 

 un axe de recherche d‟intégration des différentes spécialités dans la réponse à une problématique 
globale comme la biosécurité, domaine qui implique des compétences en systèmes d‟élevage 
comme en écophysiologie, en génétique et en immuno-pathologie. 

 

En matière de thématiques de recherche du laboratoire, on observe les évolutions suivantes. 

 En génétique, en parallèle des approches d‟évaluation des ressources génétiques (testage, cryo-
préservation), qualitatives (triploïdie, hybridation) et quantitatives (paramètres génétiques, domestication), 
se développent de nouveaux outils de génomique. L‟étude des gènes d‟intérêt pour l‟aquaculture et de leur 
polymorphisme donnent de nouveaux outils pour la sélection. 

 En matière de systèmes d’élevage, la boucle primaire du circuit recyclé s‟intègre dans la maîtrise 
progressive de l‟ensemble des paramètres en entrée comme en sortie du système avec un accroissement des 
biomasses mises en œuvre et une capacité d‟essai des procédés sur diverses espèces. Cet outil se combine à 
une approche de type biosécurité et bien-être de manière à assurer la prévention des pathologies 
potentielles et la limitation du stress des animaux élevés. 

 En immuno-pathologie, la même évolution apparaît avec un passage de l‟approche curative de 
maladies spécifiques (vision pasteurienne) vers l‟approche préventive qui se préoccupe avant tout des 
équilibres animal-milieu en incluant les populations bactériennes, virales et algales. 

 En physiologie, l‟étude classique d‟un facteur à la fois cède la place à une approche multi-paramétrique 
qui combine les facteurs afin de révéler les plus limitants. Elle s‟intéresse aussi à l‟éthologie en lien avec la 
physiologie du poisson afin de disposer d‟indicateurs intégrateurs (taux de nutrition, satisfaction du besoin 
métabolique via les distributeurs à la demande, résistance aux stress et aux tests de résistance aux 
pathogènes) pour des applications en élevage. 

 En reproduction, la recherche spécialisée sur les modalités de maîtrise de la reproduction de telle ou 
telle espèce (modèle loup), est complétée par la recherche des mécanismes communs aux grandes familles 
de poissons en liaison avec les facteurs environnementaux. 

En matière d‟information, les réseaux de collecte de données (Sipam, Aquaflow) évoluent vers des outils de 
concertation entre équipes de chercheurs, entreprises et toutes structures impliquées dans la R&D, y 
compris les médias et bureaux d‟études. Ces flux d‟informations facilitent les synthèses d‟application et la 
mise en forme de propositions issues du terrain : recommandations de politique de recherche pour l‟UE ou 
propositions d‟actions (via les comités nationaux Aquaflow). 
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La nécessité du renforcement de l‟ouverture méditerranéenne du laboratoire est liée à la taille du LRPM (un 
des labos majeurs de la région), à son ancienneté (27 ans) et à la reconnaissance de ses travaux et de ses 
équipes. L‟évolution actuelle confère au laboratoire une réactivité forte face aux sollicitations aux plans 
européen et méditerranéen. Cette dimension est valorisée au plan régional, via l‟appartenance de l‟Ifremer à 
l‟Institut fédératif régional sur les écosystèmes marins (IFR 129) et au plan international via des 
responsabilités de membres du LRPM au sein de la CGPM, du programme européen sur la domestication 
du thon rouge (DOTT) et l‟accueil prioritaire de chercheurs des pays méditerranéens dans le cadre Asefaf.  
 
Le LRPM évolue donc vers la position de grande infrastructure européenne d’expérimentation en 
aquaculture pour le Sud de l’Europe, en pendant du triangle nordique Stirling-Wageningen-Bergen. 
 
Structure de l’analyse prospective 

Pour répondre à la question d‟une prospective à 10 ans, le laboratoire a utilisé une combinaison de la 
méthode de l‟analyse structurelle (variables-clefs) et de la méthode Delphi. Afin d‟éviter l‟« endogamie » des 
analyses, la réflexion a été structurée en 5 approches, chacune préparant ses recommandations à l‟horizon 
2012. Puis une matrice rassemble les 5 résultats. 
Enfin, les recommandations les plus fréquentes sont identifiées pour dégager les recommandations 
prioritaires et leur expression en termes de programmation. 
 
Les 5 axes d’analyse sont : 
 

Evaluation scientifique de 1998 ; « prospective » à 3 ans ; situation 2002 
 
Recommandations des plans stratégiques de P. David (1996-2000) et J.F. Minster 
(2001-2005) 
 
Analyse rétrospective des phases d’évolution du LRPM de 1973 à 2002 
 
Analyse prospective Nord-Sud appliquée à la Méditerranée et au LRPM à l’horizon 
2025 
 
Bilan du plan stratégique pour l’aquaculture de l’U.E dont la résolution du 
parlement européen. 
 
La réflexion a été démarrée collectivement puis les axes ont été traités par quatre personnes différentes. Les 
discussions de sélection des priorités ont été à nouveau collectives. Le schéma suivant clarifie les champs 
temporels d‟étude en les situant par rapport à l‟axe des abscisses du temps et à l‟axe des ordonnées de 
l‟échelle spatiale : soit celle de la France, soit celle de l‟UE. 
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Figure 2.2 : champs d‟analyse des études de prospective 
pour déterminer les priorités de recherche du LRPM 

 
Axes d’analyse 

AXE 1 : Bilan de l’évaluation faite en 1998 

Les perspectives tracées dans le rapport de 1998 sont à courte portée (3 ans) et prolongent les travaux en 
cours sur les priorités suivantes : 

1. en système contrôlé, recherche d‟accompagnement sur les technologies de recyclage 
2. en génétique, maîtrise du sexe et testage des populations de bar dans un axe européen, 
3. en immuno-pathologie, travaux sur le nodavirus du bar, 
4. en reproduction, travaux sur de nouvelles espèces. 

Si l‟on fait un bilan, en parallèle, 5 ans plus tard, on observe les évolutions suivantes : 

 en matière de systèmes contrôlés, l‟écosystème étudié se complexifie (boucle secondaire du lagunage), 
les connaissances s‟affinent pour optimiser rendement et fiabilité (dynamique bactérienne, modélisation 
traitements de l‟eau) et le dispositif permet de changer d‟échelle (MariTech, MistralMar) et de servir de 
banc d‟essai à différentes espèces (bar, ombrine, silure…), 

 en génétique, les travaux sur les poissons triploïdes se terminent, ceux sur le déterminisme du sexe se 
poursuivent ; le rapprochement avec le laboratoire INRA de Jouy-en-Josas permet le lancement de 
programmes ambitieux dont 2 financés par l‟UE (« Heritabolum » et « Freezebass »). Les premières 
approches en génomique démarrent en 2001, 

 en immuno-pathologie, l‟étude sur le nodavirus s‟achève en 2001 avec un bon potentiel de 
valorisation ; la réflexion sur les finalités de cette équipe ouvre sur une proposition de programme de 
recherche sur une thématique plus globale et en adéquation avec les attentes du 6ème PCRD  

 en reproduction, les travaux évoluent vers la maîtrise de cette fonction chez de nouvelles espèces 
(ombrine, maigre, cernier) comme recommandé et vers l‟étude de la séquence des mécanismes déterminant 
la qualité des gamètes en liaison avec des facteurs environnementaux. 

 

Il faut ajouter des travaux variés menés en partenariat avec les laboratoires de Brest et de l‟Houmeau : 
comportement alimentaire, effets de la qualité d‟eau sur le poisson en élevage. 

1980 2002 1990 2010 2020 

Echelle France  

Echelle UE 

1. Eval.scient. 
1998 

2. Plans quadriennaux Ifremer 

4. Prospective LRPM 

5. Prospective UE 

3. Analyse historique 
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Les animations de réseaux deviennent une activité à forte valeur ajoutée en termes d‟image, d‟opportunité 
de concertation pour des projets européens et de reconnaissance par la profession comme par la 
communauté scientifique internationale (ex. des liens forts avec l‟EAS et la FEAP). 

Enfin, il faut citer l‟émergence de 2 activités nouvelles riches de potentiel : le projet « thon rouge » lancé en 
2000, et le programme européen Asefaf d‟accueil de chercheurs à Brest et à Palavas. 

En bilan global, on observe donc à la fois une continuité des travaux de recherche sur des axes majeurs 
(circuits recyclés, génétique du modèle loup, nodavirus) bien appuyés par des thèses (E. Saillant en 
génétique, P. Pagand, N. Léonard, G. Deviller, M.A. Franco-Nava en ASC). 

 
AXE 2 : Plans stratégiques des présidents de l’Ifremer, P. David puis JF. Minster. 

L‟objectif est l‟analyse des directives de 2 derniers présidents de l‟Ifremer dans le domaine de l‟aquaculture 
poissons et des conséquences de celles-ci dans l‟évolution future du LRPM. 
Quatre documents de l‟Ifremer ont été analysés. 

 Deux plans stratégiques 1996-2000 et 2001-2005 

 Thèmes fédérateurs 1998-2002 

 Contrat quadriennal Etat - Ifremer 2001-2004 
 
L‟analyse des documents montre une forte continuité dans les axes de recherche du LRPM :  

 la diversification vers des espèces à croissance rapide (dont le thon rouge, cité dès 1998), 

 la prise en compte de l‟écosystème, 

 la réflexion en termes de concept global (aménagement de la bande côtière), 

 La création d‟un pôle méditerranéen fort (création de la nouvelle station de Sète) 
 
Dans le plan 2001-2005 et le contrat 2001-2004, ces axes sont renforcées dans : 

 le partenariat d‟excellence pour intégrer l‟espace européen de la recherche, 

 l‟importance donnée au milieu d‟élevage et à son respect pour assurer la durabilité, 

 la sensibilité aux questions de risques sanitaires et alimentaires, 

 la valorisation du développement socio-économique du monde maritime (via le transfert), 

 la recherche liée aux grands enjeux de l‟aquaculture européenne dans les 10 prochaines années : 
pathologie, génétique, environnement, zootechnie, socio-économie, 

 le renforcement des partenariats nationaux (CNRS, Inra, universités via des GDR ou de UMR) et 
européens dans l‟emploi de plates-formes d‟expérimentation en aquaculture  

 la recherche du label « Large European facilities » et un soutien aux équipes membres, 

 la mise en place d‟un nouveau projet dédié à la maîtrise de l‟élevage du thon, 

 l‟ouverture d‟une coopération vers les pays du Sud en particulier en Méditerranée 
 
 
AXE 3 : Analyse rétrospective de l’évolution de la station de Palavas depuis sa création 

Historiquement, le LRPM s‟est construit et structuré en plusieurs phases. Chacune de ces phases 
correspond à une combinaison particulière de l‟état des savoirs et à la demande de la profession de 
l‟époque. Le contexte joue donc un rôle déterminant dans cette évolution. 
 
a) La phase « pionnière » (années 73-80) 
Le CNEXO (futur Ifremer après sa fusion avec l‟ISTPM) décide la création des URDA Nord pour Brest et 
Sud pour Palavas (Unité de recherche et développement aquacole) ; c‟est une phase de recherches pour 
démontrer la faisabilité de l‟élevage de 3 espèces : bar, daurade et crevettes. 
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b) La phase « zootechnicienne » (années 80-92) 
Il s‟agit de fiabiliser les acquis de la phase pionnière en résolvant les points de blocage de la production. 
Cette phase conduit le LRPM à traiter en priorité des problèmes d‟écloserie : vessie natatoire, 
malformations squelettiques, nodavirose… 
 
c) La phase de « recentrage » (années 1992-2000) 
La recherche se recentre sur les thématiques plus amont en partenariat avec le CNRS et les universités : 
génétique, nutrition, pathologie; parallèlement se développe des compétences dans la maîtrise de certains 
systèmes de production en partenariat avec des équipementiers. 
 

La phase actuelle est caractérisée par des évolutions chez tous les acteurs de l‟aquaculture. Ainsi, l‟évolution 
de la demande sociale en matière d‟aquaculture est traduite dans les appels d‟offres de l‟U.E. (6ème PCRD). 
La priorité n‟est plus aujourd‟hui à la production en termes de croissance mais à sa qualité sanitaire et 
organoleptique (point 3 du 6ème PCRD) pour le consommateur, sa qualité « éthique » en termes de bien-être 
animal (point 8) et de maîtrise des interactions entre l‟aquaculture et l‟environnement.  

Pour répondre à ces demandes, il faut programmer et gérer des outils d‟expérimentations aquacoles de plus 
en plus complexes. Les expérimentations impliquent plusieurs labos thématiques travaillant de manière 
coordonnée sur l‟analyse des animaux et du milieu d‟élevage : d‟où l‟intérêt de plusieurs plates-formes 
d‟expérimentation de grande qualité en Europe.  
Pour les 5 à 10 ans à venir, cette spécialisation dans un plateau opératoire multidisciplinaire de forte fiabilité 
et servi par des équipes spécialisées paraît une opportunité stratégique. 

Enfin, la combinaison des savoirs et des attentes sociétales projetées sur les 10 années à venir fait émerger, 
dans une optique globale de durabilité, les éléments suivants : 

 la qualité devient le concept-clef de la production (point 5 du 6ème PCRD) 

 la sécurité alimentaire pour l‟homme doit être tenir compte aussi de l‟éthique animalière 

 l‟interface aquaculture - environnement doit être maîtrisée (y compris les risques) 

 la pisciculture marine a 2 espaces de développement : à terre, hors de la bande littorale source de 
conflits d‟usages, et au large. 

 
AXE 4 : Analyse prospective appliquée à la Méditerranée et applications pour le LRPM 

Comment s‟inscrit le travail du LRPM dans l‟analyse prospective Nord/Sud appliquée à la Méditerranée ? 
L‟idée est d‟utiliser le travail de prospective réalisé sur la demande du Sud en matière de recherche en pêche 
et aquaculture pour 2025. Il faut rappeler que cette étude (Fuchs, 2000) avait identifié la Méditerranée 
comme une des 2 zones majeures pour Ifremer en termes d‟intérêt des problématiques scientifiques 
comme de retours économiques et financiers. 
 
Résultats de l’étude pour le développement de l’aquaculture : 
Pour viser la durabilité, la pisciculture marine doit s‟appuyer sur la recherche pour mettre en œuvre des 
systèmes de production et des savoir-faire adaptés à une meilleure prise en compte de : 

 La sécurité alimentaire par prévention du risque sanitaire pour l‟homme (via la traçabilité). 

 La préservation de la santé humaine par l‟amélioration de la qualité diététique des produits  

 La préservation de l‟environnement par la réduction de la consommation d‟énergie et de la 
production de déchets à tous les maillons de la filière (écobilan global), le développement des 
systèmes de recyclage à terre et l‟éloignement des élevages en cage vers le large. 

 La préservation de la biodiversité et du patrimoine génétique naturel. 

 L‟éthique pour le bien-être en élevage et des procédures de transport et d‟abattage. 

 Le développement socio-économique des secteurs concernés en veillant à l‟optimisation de l‟offre 
par rapport à la capacité d‟absorption des marchés pour stabiliser l‟emploi. 

 La diversification de l‟offre en favorisant l‟élevage de nouvelles espèces à forte valeur  
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Le tableau suivant présente le positionnement du LRPM face aux recommandations de l‟étude : 
 

Priorité 
Domaine 

1 2 3 4 Observations pour LRPM 

Aquaculture/ 
Environnement 

X    Deux chercheurs ayant ces compétences sont partis sans 
remplacement. D‟où capacité de réponse réduite 

GIZC : Gestion 
intégrée côte  

 X   Partenariat potentiel dans IFR Ecosystèmes aquatiques créé en 
2002 (mais sans moyens) 

Normes qualité 
sécurité produits 

 X   Responsabilité autre dépt. : Valorisation des produits 
Lien avec éco-pathologie et génétique 

Recherche  en 
physio, patho et 
génétique 

 X   Bon noyau en Pathologie 
Noyau minimal en Génétique 
Pas de masse critique en Physiologie 

Syst. production  X   Bon noyau reconnu 

Réseaux d‟info  X   Bonne réactivité 

Formation  X   Active mais ponctuelle; à stabiliser en partenariat 

Evaluation 
potentiel aquac. 

  X  Travail de Bureaux d‟études, pas de l‟Ifremer 
Expertise ponctuelle possible 

Diversification 
espèces 

   X Réponse au privé : ombrine, maigre, cernier 
Projet Thon 

Transfert de 
technologie 

   X A mener via l‟U.E. (Asefaf) et la coopération internationale ; + 
Partenariats contractuels multiples 

 
Tableau  2.2 : Comparaison des recommandations du rapport de prospective de l‟Ifremer 

sur la demande en recherche des pays du Sud en pêche et aquaculture 
et des activités de recherche de la station de Palavas 

 
 

AXE 5 : Plan stratégique pour l’aquaculture selon l’UE 

Les priorités suivantes sont tirées du plan stratégique européen pour l‟aquaculture publié en 2002 

Dans le domaine de la nutrition animale 

 Economie de la consommation des protéines par kg de produit fini 

 Substitution partielle des farines de poissons par des protéines d‟origine végétale 

 Substitution partielle des huiles de poisson par des lipides d‟origine végétale 

 Sélection génétique des cheptels pour améliorer les taux de conversion et/ou l‟utilisation des farines 
et huiles de substitution 

 Amélioration des procédures de finition à des fins diététiques 

Dans le domaine de la préservation de l’environnement 

 Définition de procédures d‟élevage propres (recyclage, traitement/valorisation des déchets) 

 Amélioration des stratégies d‟alimentation pour réduire la perte et accroître l‟efficacité des aliments  

 Amélioration de la formulation des aliments, des choix de matières premières et des poissons pour 
accroître la digestibilité et les taux de rétention. 

 Accroître les connaissances pour accompagner la délocalisation des fermes vers le large. 

 Développement des méthodes de confinement génétique (domestication, stérilité). 

Dans le domaine de l’optimisation des conditions d’élevage et du bien-être animal 

 Etude des capacités adaptatives depuis l‟échelle de la population (sélection domestication) jusqu‟à 
l‟individu (modulation de l‟expression des gènes). 

 Contrôle de la prévention sanitaire et génétique des élevages (bio sécurité). 
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Dans le domaine socio-économique 

 Mise en place d‟études prospectives incluant les interactions (synergies, complémentarités, 
antagonismes) pêche et aquaculture sur certaines espèces. 

 

Synthèse globale des 5 axes 

Le tableau 2.3. fait la synthèse des priorités de recherche selon les 5 axes d‟analyse précédents 
 

Thèmes & moyens                                        Axes d’analyse 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

* Trilogie Homme/ Environ.t/ Animal pour le devpt. durable 
* Recherche pour France + UE (ERA) + échelle monde 

X 
X 

X 
X 

X X X 
X 

* Diversification modèle pélagique : Thon 
* Valorisation dans le monde maritime & transfert 
* Soutien aux grandes infrastructures  européennes 
* Ouverture Nord-Sud en Méditerranée ( Réseaux) 

 
 

X 
X 
X 

 X 
 

X 

 
X 
 

* Excellence scientifique 
* Aquaculture / Environnement 
* Qualité/Sécurité/Ethique 

X X X 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

* Gestion des risques   X X  

* Gestion intégrée bande côtière 
* Systèmes d‟élevage : Terre / Large 

 
X 

X 
 

 
X 

X X 

(Axes : 1 : Evaluation scientifique de 1998 ; 2 : Plans stratégiques Ifremer 1996-2000 et 2001-2005 ; 3 : Analyse rétrospective du 
LRPM ; 4 : Analyse demandes du Sud ; 5 : Résolutions de l‟UE) 

 
Tableau 2.3 : Synthèse des recommandations par axe d‟analyse pour la recherche en aquaculture 

 

L‟analyse du tableau fait apparaître plusieurs convergences fortes ce qui conduit à répartir les conclusions 
en trois groupes : moyens, missions institutionnelles et axes de recherche 
 
Les moyens 
L‟appui des financements européens, ou d‟autres sources, comme les financements régionaux, est un 
moyen indispensable du développement des recherches. Ceci pose le problème récurrent du retour garanti 
aux équipes, une fois déduit les frais de structures. 
Le soutien aux grandes infrastructures européennes est une action majeure générant de fortes 
retombées pour l‟Ifremer : partenariats multiples, accueil de chercheurs européens de haut niveau sur nos 
thématiques, notoriété internationale, soutien régional. 
Les réseaux, qu‟ils soient d‟informations ou institutionnels, prennent une importance croissante. Ils sont à 
développer mais sous des formes qui « économisent » les forces vitales en recherche. 
 
Les missions institutionnelles 
La valorisation dans le monde maritime et le transfert font partie des missions de l‟Ifremer, même si cette 
action est difficile à mettre en œuvre (coût en temps, faible reconnaissance…). 
L’excellence scientifique est un objectif permanent mais l‟institut doit sélectionner les priorités afin de 
pouvoir assurer un haut niveau de recherche sur le long terme. Elle sera confortée par des associations type 
GDR, UMR avec les universités, l‟Inra, le CNRS, le Cirad, l‟IRD... 
La gestion des risques est un enjeu de société crucial au plan scientifique comme au plan politique, 
surtout pour le domaine littoral quand on prend en compte les tendances lourdes. 
 
Les axes de recherche 

La « trilogie » homme-environnement-animal apparaît comme transversale aux 5 axes et donne donc le 
cadre général de toute approche prospective en matière d‟aquaculture. 
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Le second thème concerne la dynamique d‟intégration de la recherche en pisciculture en France, dans 
l‟espace européen de la recherche et à terme dans l‟ensemble des laboratoires d‟excellence dans le monde 
(USA, Japon, Australie, Norvège).  

Le thème de la diversification sur un modèle pélagique comme le thon est un axe de recherche connu. Il est 
important car le changement d‟échelle de la croissance et de l‟habitat ouvre de nouveaux domaines de 
recherches thématiques (physiologie de la régulation de l‟assimilation et de la croissance, comportement, 
applications des connaissances pour l‟halieutique…) 

L‟ouverture vers la Méditerranée constitue à la fois une thématique et un moyen. Recommandation 
ancienne (1998), sa pertinence a été confirmée plusieurs fois (études Resamed, prospective Nord/Sud). Elle 
offre un bon gisement de coopérations et de rayonnement scientifique. 

L‟interface aquaculture/environnement est un thème d‟importance croissante comme le thème Qualité 
/Sécurité /Ethique ainsi que la gestion intégrée de la bande côtière. Plusieurs pays européens y consacrent 
des moyens croissants. Enfin le potentiel de développement des systèmes d‟élevage en pisciculture marine 
étant à terre et au large, il faut poursuivre les efforts dans la mise au point et la maîtrise de technologies 
fiables et responsables (contrôle des rejets, de l‟échappement, de la qualité, des impacts) 

 
Conséquences en termes de structuration du LRPM à 10 ans 

Si l‟on conserve les grandes priorités « certaines », il apparaît quelques recommandations d‟ordre général à 
mettre en perspective sur les 10 prochaines années : 

La masse critique du laboratoire doit être mieux centrée sur son domaine d‟excellence s‟il veut conserver sa 
place comme « grande infrastructure européenne du sud de l‟Europe spécialisée en pisciculture marine ».  

Le rapprochement récent des thématiques Aquaculture en systèmes contrôlés et Pathologie ouvre la voie 
d‟un domaine de type « Poissons & Milieux ». Cette thématique combinerait les aspects de physiologie et 
de génétique du poisson (pour l‟ensemble des caractères d‟intérêt aquacoles, dont la reproduction et la 
croissance et ceux de l‟adaptation au milieu : plasticité, domestication), l‟éco-pathologie (résistance au 
stress), la génomique fonctionnelle (outil de compréhension des mécanismes physiologiques mobilisés par 
le poisson à divers stades) et enfin les systèmes d‟élevage (maîtrise des intrants et extrants dans les milieux 
anthropisés ou naturels). Ces axes viseraient l‟amélioration génétique des poissons d‟élevage (ex. 
domestication, résistance aux maladies, stérilité). La transgénèse devrait rester encore longtemps dans le 
strict domaine expérimental, aussi l‟amélioration génétique « classique » demeure une voie essentielle de 
progrès pour l‟aquaculture. 

Des partenariats forts devront être institutionnalisés avec les équipes spécialisées en nutrition (ARN), en 
éthologie (Crema), en génétique des populations (CNRS Montpellier), en génétique quantitative (Inra Jouy-
en-Josas), en physiologie fondamentale (CNRS Banyuls). 

Les deux grands modèles d‟étude seraient le bar, pour lequel le capital de connaissances et le soutien à la 
filière actuelle justifient la poursuite de l‟effort et le thon, grand pélagique à haut potentiel et à dimension 
mondiale (dont la Méditerranée). Le laboratoire pourrait aussi s‟intéresser à d‟autres espèces comme les 
sciaenidés ou les mérous si demandé. 

Les aspects de réseaux d’informations seraient sous-traités à une entreprise spécialisée notamment pour 
l‟actualisation des données, clef de la valeur d‟une banque de données (obsolescence de 15 à 20% par an 
dans le réseau Sipam). Un correspondant scientifique assurerait l‟interface à temps partiel au laboratoire. 

En conclusion de ce premier exercice de réflexion prospective centré sur le laboratoire de Palavas, il 
apparaît indispensable de restructurer le potentiel, élevé, de cet outil pour faire en sorte que les tendances 
lourdes et les germes de changements que l‟on peut déceler en matière d‟évolution de l‟aquaculture en 
Europe valorisent cette structure dans le temps. 

C‟est déjà un signe fort que d‟avoir été sélectionné en 2001 comme grande infrastructure européenne de 
recherche. Cette distinction devrait faciliter l‟appui des fonds régionaux pour poursuivre la modernisation 
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de la station et la positionner pour 10 ans comme le centre européen d‟expérimentation sur le poisson 
marin pour toute la Méditerranée. » 

FIN du texte de « l‟analyse prospective à l‟horizon 2012 et recommandations pour le laboratoire de 
recherche en pisciculture de Méditerranée » (texte original allégé de juin 2002) 

 
3.3.2. Analyse ex-post de 2010  

Ces analyses croisées présentées précédemment montrent une forte convergence des priorités. Ce n‟est 
pas une surprise dans la mesure où la station de Palavas est depuis longtemps largement ouverte aux appels 
d‟offres des programmes de recherche européens comme aux partenariats avec des pays méditerranéens. 
Ainsi, l‟appel d‟offres sur les grandes infrastructures européennes de recherche vient d‟être à nouveau 
remporté pour la station pour 4 ans (AquaExel). 

Huit ans après cette analyse, on peut dire que les problématiques scientifiques actuelles sont globalement 
les mêmes, que ce soit en matière de nutrition, de génétique, de physiologie de la reproduction ou de 
technologie. Les questions d‟environnement, d‟économie et de perception sont toujours d‟actualité. Seule la 
problématique des impacts à moyen terme d‟un changement climatique significatif apparaît maintenant de 
manière récurrente alors qu‟elle était rarement citée en 2002.  

La station de l‟Ifremer à Palavas, comme toute station de recherche scientifique, a besoin d‟un mandat 
global comme de plans d‟action limités dans le temps pour permettre des évaluations précises. L‟analyse 
prospective est donc « à double focale ». La nouveauté depuis une dizaine d‟années, et cette évolution est 
vitale pour Palavas, est que la pertinence de ses programmes, passés comme à venir, doit être jugée non 
seulement dans le cadre des relations avec les autres instituts de recherche français travaillant sur des sujets 
similaires ou transversaux mais aussi dans les cadres européen, euro-méditerranéen et tropical.  

La légitimité de cet effort de prospective découle des remarques précédentes. L‟accélération des 
processus d‟acquisition des connaissances, la complexité croissante des problématiques, la réduction des 
moyens disponibles, surtout le personnel, la pression de décideurs et des bailleurs de fonds pour obtenir 
rapidement des résultats tangibles ou valorisables, tous ces éléments concourent à la nécessité de bien 
choisir un petit nombre de priorités de recherche. Cette sélection exige une vision de long terme, assez bien 
construite sur des arguments objectifs et partagés pour être opposable. Ni exclusivement expert, ou 
prophète, ou explorateur, ou veilleur (selon la classification de D. Denizot55), le responsable de la 
prospective doit donc trouver un équilibre entre toutes ces postures pour être légitime. Cette démarche 
restera difficile tant que la référence principale de l‟excellence sera l‟ordre des auteurs dans les publications 
de rang A. et les indices de citations. Cette forme d‟évaluation réductrice commence d‟ailleurs à être 
critiquée (Waters, 200856. Caillé, 200957). La pertinence d‟une analyse prospective devrait être évaluée selon 
diverses grilles et notamment sa robustesse par rapport au réel dans une approche ex post. 

Il faut se garder d‟une vision négative. De fait, la circulation rapide des idées, parfois jusqu‟à l‟excès, et les 
incitations multiples à proposer sans cesse des projets pour financement suscitent des changements de 
mentalité, des remises en question, des partenariats imprévus. La justification de la station de Palavas 
n’est plus le poids, modeste, de la pisciculture marine française mais les problématiques de 
l’aquaculture moderne : la gestion optimale des systèmes recirculés, la sélection de souches performantes, 
la connaissance fine d‟aspects importants de la physiologie des organismes marins exploités comme les 
conditions de la reproduction du thon ou le système immunitaire des crevettes. Ces questions ont une 
portée mondiale, ce qui est une assurance de stimulation régulière comme d‟opportunité de valorisation par 
les entreprises.  

Mais quelle écoute pour la prospective de la part de chercheurs qui vieillissent sans pouvoir former leur 
successeur, faute de recrutement ? La capacité à recevoir une étude prospective est liée à la capacité de se 
projeter soi-même dans l‟avenir ; pour cela il faut que l‟on ait sa place dans cet avenir ou au moins le 

                                                 
55 Cours de prospective Engref. 25 Nov. 2010 Paris. 
56 Waters Lindsay, 2008 : L‟éclipse du savoir. Allia 
57 Caillé Alain, 2009 : La reconnaissance aujourd‟hui. CNRS éditions 
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prolongement de soi-même, par un doctorant ou un jeune chercheur. La situation actuelle du recrutement 
dans la recherche française est à cet égard défavorable au développement d‟une vision de long terme des 
disciplines scientifiques. 

De fait, la préoccupation majeure actuelle porte plutôt sur la restructuration des moyens que sur les 
finalités de la recherche, elles mêmes bien documentées. En effet, le contexte institutionnel et économique 
a changé : les trois universités de Montpellier vont fusionner d‟ici 2011, un pôle unique de recherche et 
d‟enseignement supérieur est en cours d‟élaboration avec un important programme immobilier 
d‟accompagnement (plan Campus). D‟autre part, la recherche est réorganisée en alliances d‟organismes 
mobilisant des unités complexes (UMR), ce qui exige du temps et de la disponibilité pour faire face aux 
coûts de transaction. Enfin, la nécessité de faire des recettes extérieures, la multiplication des indicateurs de 
résultats couplée à l‟informatisation généralisée des systèmes d‟information et de suivi conduisent à 
« formater » les programmes de recherche selon les normes des appels d‟offre nationaux type ANR ou 
internationaux type PCRD. Il reste bien peu de degrés de liberté pour les responsables locaux d‟animation 
de la recherche. 

 

Analyse personnelle : Dans ce contexte, deux axes logiques d‟évolution apparaissent pour une structure 
comme Palavas :  
- Maintenir ou renforcer la masse critique de chercheurs spécialisés en sciences aquatiques du vivant 
exploité (poisson, crustacé ou mollusque) sans se limiter au domaine marin ; cela passe par un partenariat 
fort avec les autres équipes d‟aquaculture au sens large, à l‟université, à l‟IRD, au Cirad, au Cemagref, à 
l‟Inra. Il faut bien sûr éviter de dissocier le dispositif entre des sciences « pures » centrées vers l‟acquisition 
de connaissances et la publication, et des sciences « appliquées », plutôt tournées vers le partenariat avec les 
fermes privées d‟aquaculture. 
- Centraliser les moyens d’expérimentation sur la plus moderne et la plus grande station (Palavas) afin 
(i) de réduire mutualiser les frais de structure, d‟entretien, de gardiennage sur un plus grand nombre de 
programmes scientifiques, (ii) d‟augmenter les opportunités de mener des études à finalités multiples 
(étudier plusieurs paramètres au cours d‟une même expérience) et enfin (iii) d‟accroître l‟attractivité de la 
station comme grande infrastructure de recherche non seulement pour l‟Europe (modèle Asefaf) mais aussi 
pour l‟ensemble de la Méditerranée (Tôt ou tard, la problématique de l‟aquaculture figurera dans les thèmes 
d‟étude de l‟UPM, ne serait-ce que sous l‟angle de la sécurité alimentaire). 

 

Si l‟on fait le bilan précis des recommandations de 2002 par rapport à la situation de 2010, on observe que 
les thématiques scientifiques centrées sur « Poissons et milieux » sont restés justifiées avec le modèle bar ; le 
taux de publication est bon (12 publications scientifiques pour 11 chercheurs en 2004 ; 21 publications en 
2009). Le thon n‟a pas encore de statut de « modèle » mais les recherches sur la physiologie de sa 
reproduction restent à la pointe de la recherche européenne et mondiale (cf. les bons résultats des 
programmes européens successifs ReproDott et Self Dott). 

L‟abandon de la thématique Aquaculture – Environnement est confirmé, faute de forces vives. 

En revanche le renforcement des partenariats est acté, même si cela se fait au sein de deux UMR soit selon 
deux axes au lieu d‟un.  

Enfin, les réseaux d‟informations mutent : Aquaflow est repris efficacement par l‟Inra (Fiches Aquaculture 
– Recherche), les 4 réseaux de la Commission générale des pêches en Méditerranée perdent leur prétention 
d‟exhaustivité et évoluent vers des projets ciblés sur financement obtenus par réponse à appel d‟offres. Le 
Sipam devient un forum d‟échanges pour faciliter la construction de projets collectifs. 

 

Le contexte s‟est cependant assombri : accroissement de l‟âge moyen des chercheurs sur la station de 49 à 
57 ans, réduction des moyens généraux d‟où le ralentissement de la modernisation de la station. Ainsi la 
rénovation des bassins géniteurs du hall 5 s‟est arrêtée à la moitié du chantier en 2005 ; de même le dossier 
du photovoltaïque ou du chauffage solaire sur le toit n‟a pas été relancé. 
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L‟ancienne raison invoquée pour fermer la station de Palavas (faiblesse du secteur piscicole français) est 
désormais sans objet : il y a maintenant des années que la station vit de projets de dimension européenne 
ou nationale (appels d‟offres de l‟Agence nationale de la recherche). Sa pérennisation apparaît d‟autant plus 
stratégique que les enjeux ont évolué avec l‟émergence d‟une université unique à Montpellier, la nécessité 
du recours à une aquaculture de mieux en mieux contrôlée (en réponse aux inquiétudes du consommateur 
comme des écologistes) et enfin la mise en place progressive de l‟Union pour la Méditerranée (UpM).  

Le champ d‟application a changé : il ne s‟agit plus de justifier la station de Palavas par les 7000 t. de la 
pisciculture marine française mais par les 600.000 t. de la pisciculture d‟eau salée (marine et lagunaire) de 
l‟ensemble des pays méditerranéens (dont 200.000 t. en seule Mer Egée et plus de 300.000 t. en Egypte). La 
recherche en aquaculture en Méditerranée a besoin d‟un réseau de stations modernes servies par un 
personnel technique expérimenté et animées par des équipes de chercheurs rompues à la préparation de 
projets collectifs et au travail en partenariat. Il n‟y en pas beaucoup d‟éligibles à ce statut, notamment sur la 
rive Sud. La station de Palavas peut ainsi accroître son rôle de centre de formation pour tous les pays du 
Sud et de l‟Est de la Méditerranée (PSEM), comme elle l‟a fait ponctuellement depuis sa création.  

On peut aussi proposer la standardisation progressive des installations avec des capteurs de données 
permettant à tous les chercheurs du réseau de disposer des résultats des expérimentations en temps réel58. 
Ce dispositif serait un puissant levier de coopération entre équipes méditerranéennes et éviterait bien des 
doublons de recherche. Enfin ce réseau serait enfin à l‟échelle des problèmes posés dans les 20 ans qui 
viennent : pollution (y compris par l‟aquaculture), alimentation (quels aliments pour les poissons carnivores 
d‟élevage ?), santé des animaux sauvages et des écosystèmes, sécurité alimentaire (Les PSEM vont-ils 
importer de plus en plus leurs protéines du Brésil ?), image collective de l‟aquaculture auprès du grand 
public, des consommateurs, des ONG, des décideurs ? Les chantiers de recherche ne manquent pas ; la 
pérennité de la station de Palavas se pose dans ces nouveaux termes59. 

  

                                                 
58 Tel que proposé dans le projet NERIA (Network of European research insfrastructures in aquaculture) soumis en 2005 à l‟UE 
et sélectionné (mais non financé) 
59 La première tentative de fédérer les centres de recherche en aquaculture en Méditerranée est à l‟initiative de l‟Ifremer, en 
réponse à un appel d‟offres européen en 1994 (Fuchs, 1996) 
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PALAVAS 1 

 

 

Photo 6.1 : Une des salles d‟expérimentation de la station de l‟Ifremer à Palavas 
(tests d‟alimentation, de comportement, de recirculation de l‟eau,  

de comparaison circuit ouvert / circuit fermé, de colonne de dégazage…) 

 

  

Photo 6.2 : Zone réservée aux expérimentations en 
pathologie et biosécurité  

Photo 6.3 : Extension des bâtiments réalisée en 2005 
avec 3 modules de format « container »  
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PALAVAS 2 

 

 

Photo 6.4 : Six chercheurs ayant bénéficié du programme européen d‟accueil sur la station de Palavas (Asefaf) 
sont rassemblés lors de la synthèse des travaux. Origines des chercheurs 

de gauche à droite : Rep. Tchèque, Italie, Grèce, Norvège, Italie et Roumanie 

 

 

 

Photo 6.5 : Préparation du projet européen Neria: 
visite au centre de l‟HCMR d‟Heraklion de P. 

Divanach (+ R. Wootten et A. Sitja) 

Photo 6.6 (haut) : ferme d‟expérimentation 
norvégienne, près de Bergen 

Photo 6.7 : Centre de l‟IOF de Split (Croatie) 

  



148                     Aquaculture et prospective  

4. MONTPELLIER 2006 – 2010 
 

Montpellier 2006 - 2010 

Réalisations 

1. Etudes prospectives Ifremer sur (i) les énergies renouvelables marines (22 partenaires ; 15 experts ; un 
livre, un article, une synthèse) et (ii) les ressources minérales marines profondes (20 partenaires 18 experts ; 
un livre, un article, une synthèse en cours) 

2. Plusieurs études pour Agropolis international : Plan stratégique de l‟Etat en région Languedoc Roussillon 
(Paser ; 25 partenaires ; synthèse de 118 p.) sur les impacts du changement climatique sur le développement 
régional ; Dossier sur les compétences de recherche en région sur les écosystèmes aquatiques (15 
partenaires ; 68 p); Etude sur la filière palourde en Tunisie (détoxication, aménagement du golfe de Gabès ; 
réseau élargi) 

3. Animation de deux travaux collectifs de prospective : Sécurité alimentaire en Méditerranée (10 experts, 
12 étudiants ; en cours), Atelier de réflexion prospective (ANR) : Priorités de recherche dans 5 domaines 
en Méditerranée (Etude sur 18 mois ; 30 experts) 

Difficultés rencontrées 

Dispersion des compétences dans la plupart des thématiques scientifiques ; frilosité des structures de 
recherche (labos, universités, instituts) pour le travail collectif sur des sujets pluridisciplinaires, d‟où des 
coûts de transaction élevés 

Rappel du cadre administratif : j‟ai été cadre de recherche de l‟Ifremer mis à disposition à 30% de son 
temps auprès d‟Agropolis international (AI) de janvier 2006 à mars 2010. 

Méthode de travail : A la demande d‟AI, je travaillais sur différents dossiers. Ceux-ci ont été choisis avec 
l‟objectif de chercher la meilleure synergie possible entre les activités d‟AI et les programmes de l‟Ifremer. 

 

4.1. Travaux au sein d’Agropolis international  
 
4.1.1. Intégration des sciences marines dans les compétences d’AI 

Cette décision de faire rentrer Ifremer dans les membres d‟Agropolis est une initiative du PDG d‟Ifremer 
en 2005. Elle bénéficie aux deux structures avec une compétence marine en plus pour AI et un champ de 
rayonnement accru pour l‟Ifremer en région (cf. indicateurs décrits au point 7).  

Ce positionnement s‟est révélé opportun car il a permis d‟identifier clairement l‟Ifremer, ses équipes, ses 
moyens, dans la vaste restructuration du pôle scientifique régional en cours depuis 2007 pour l‟opération 
Campus et le PRES signé récemment. AI est aussi apparu comme une structure fédératrice de compétences 
en agro-environnement au sens large, en intégrant le domaine côtier et marin (halieutique, aquaculture, 
environnement marin…). 

Le potentiel de développement est lié à la construction d‟une offre cohérente en R&D comme en 
enseignement sur les écosystèmes aquatiques dont les sciences marines en région. Cette évolution permet 
de rechercher plus facilement les complémentarités au sein des acteurs et des moyens expérimentaux en 
sciences marines à l‟échelle de la région. 
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4.1.2. Relations internationales 

Les deux structures ont un intérêt croisé à travailler ensemble dans le domaine des relations internationales 
avec  une dimension marine pour AI et un champ plus large d‟opportunités pour l‟Ifremer. 

La coopération avec la Tunisie est un modèle d’application avec des complémentarités de soutien et 
d‟action sur la R&D appliquée à la filière palourde : le binôme Conseil général de l‟Hérault – Gouvernorat 
de Médenine pour le développement ; celui de l‟Ifremer et de l‟INSTM tunisien pour la partie recherche. 

Les progrès accomplis en deux ans60 permettent maintenant d‟élargir le champ de la coopération en 
intégrant les aspects de risques, de gestion globale d‟une éco-région et de réseau de sites semblables en 
Méditerranée. Cette évolution ouvre la voie à de nouvelles sources de financement pour des programmes à 
plusieurs échelles.  

A l‟échelle de la filière palourde locale (2000 emplois non qualifiés, principalement féminins, dans le sud du 
pays) ; il s‟agit d‟appliquer à l‟échelle du pilote, puis de généraliser la méthode de détoxication de la 
palourde mise au point par la recherche lors d‟une thèse en co-tutelle portée par l‟INSTM de Monastir et 
l‟Ifremer de Nantes. En effet, la palourde tunisienne, très prisée, est rendue inconsommable par 
l‟accumulation d‟une toxine, la gymnodimine, issue d‟une algue verte fréquente dans le milieu naturel. 

A l‟échelle du golfe de Gabès, vaste espace peu profond (7m) situé entre la ville de Sfax au nord, la ville de 
Gabès à l‟ouest et l‟île de Djerba au sud. De nombreuses activités, dont la pétrochimie, l‟industrie des 
phosphates ou le tourisme, entraînent la dégradation de cet espace riche et productif. La mise en place 
d‟une filière intégrée de la palourde avec une écloserie, des cantonnements de grossissement et des centres 
de détoxication et de commercialisation toute l‟année du produit contribuerait à une gestion mieux intégrée 
du littoral et des ressources des eaux côtières. 

A l‟échelle de la Méditerranée, d‟autres zones similaires, riches mais fragiles (Espagne, Egypte, Italie…) 
pourraient bénéficier d‟études scientifiques communes et de programmes d‟aménagement adaptés. Il existe 
des initiatives dans ce domaine mais peu s‟appuient sur des filières concrètes de production. 

 
4.1.3. Synergies directes entre AI et Ifremer 

En mutualisant des moyens, ces deux structures répondent bien à l‟attente de l‟UE en matière de 
mobilisation des compétences scientifiques pour traiter les problématiques à l‟échelle des éco-régions. 

Le meilleur exemple est celui du dossier (cf. annexe 11b) sur les compétences en région Languedoc 
Roussillon dans le domaine des écosystèmes aquatiques : les 25 laboratoires concernés sont désormais 
clairement identifiés par spécialité avec leur positionnement dans tout le spectre de la R&D, de la recherche 
amont jusqu‟à la valorisation (depuis sa mise en ligne en octobre 2007 jusqu‟à juin 2010, soit 33 mois, ce 
dossier a été téléchargé 47 500 fois en français et 6500 fois en anglais). 

Cette collaboration entre AI et Ifremer ouvre une capacité d‟analyse multi-disciplinaire du bassin versant 
jusqu‟au large et au profond. C‟est bien l‟échelle pertinente des problématiques actuelles et à venir avec 
l‟accélération du changement global comme de l‟anthropisation côtière. 

Je fais partie du comité de rédaction de la lettre internationale d‟AI (en 2 langues ; 2000 ex. tous les 4 mois), 
ce qui permet de diffuser régulièrement des informations sur les sciences marines à la communauté 
scientifique régionale et au-delà (Services compétents dans les grandes ambassades). 

 

4.1.4. Développement d’une capacité d’analyse prospective 

Le président de l‟Ifremer a créé une cellule d‟analyse prospective début 2007 ; AI a mis en place son comité 
scientifique et technique fin 2008 avec, parmi les objectifs, la création d‟une capacité de réflexion 
prospective collective au service de ses membres. 

                                                 
60 Mémoire de 2e année de Montpellier Supagro de Marie MONGIN, stagiaire de 5 mois auprès d‟AI sur le potentiel de la filière 

Palourde dans le golfe de Gabès 
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L‟utilité d‟AI dans ce domaine est apparue lors de la demande de la préfecture de région en 2007 sur les 
impacts potentiels du changement climatique en Languedoc Roussillon (facteurs-clefs, évolution et 
risques). Cette étude, coordonnée par mes soins, a été réalisée en 3 mois grâce à la constitution d‟un groupe 
d‟experts de 25 structures dépendant de l‟administration, des universités et des instituts de recherche. 

Le potentiel de valorisation pour tous les membres d‟AI, dont Ifremer, est considérable car cet outil 
permettra de traiter des problématiques communes complexes au sein d‟un véritable réseau d‟information 
et d‟expertise en agro-environnement en incluant la dimension marine. 

Ainsi, au titre de l‟Ifremer membre d‟AI, j‟ai été invité à participer au groupe de travail de la grande étude 
prospective menée à l‟initiative du Cirad et de l‟Inra (2006 – 2009) sur les ressources alimentaires à 
l‟horizon 2050. Ainsi, les aspects d‟halieutique, d‟aquaculture et de valorisation de la biomasse algale ont été 
pris en compte dans l‟analyse et les conclusions. 

 
4.1.5. Actions de soutien 

La présence d‟un expert de l‟Ifremer au sein d‟AI facilite bien sûr de nombreuses actions d‟appui ou 
d‟information croisée comme le montrent quelques exemples : 

 Positionnement de l‟halieutique dans le programme européen de reconstruction de sécurité 
alimentaire en Somalie (j‟ai assuré la coordination de l‟ensemble de l‟étude sur 4 mois , avec des 
expertises de : Cirad, Ifremer, Inra, IRD, consultants privés) 

 Participation au comité de rédaction de la lettre d‟AI (6 personnes) 

 Représentation de l‟Ifremer au comité inter-établissement des relations internationales d‟AI 

 Appui à la coopération internationale en Méditerranée pour la participation d‟experts étrangers à 
divers projets notamment en Tunisie, en Turquie, au Liban… 

 
4.1.6. Actions en cours en 2010 

Le tableau suivant illustre bien la variété des actions intéressant l‟Ifremer comme AI et les synergies 
développées depuis 2006. Ce dispositif présente de nouvelles opportunités d‟actions avec l‟étude Samaqq61, 
le projet Imalag62, l‟atelier de réflexion prospective PARME (Partenariats et recherches en Méditerranée) 
sur les priorités de la recherche en Méditerranée commanditée par l‟ANR. 

L‟étude Samaqq 2030 implique des chercheurs du comité scientifique et technique d‟AI autour de la 
question sensible de la sécurité alimentaire en Méditerranée, région « modèle » intéressante pour de 
nombreux enjeux planétaires (climat, biodiversité, migrations, tourisme…). Elle prend la suite d‟une 
importante étude menée sur deux ans par le Ciheam63 de Montpellier : Mediterra 2008, étude construite à 
partir de 4 scénarios contrastés d‟évolution globale de la région. En 2009, le conseil scientifique et 
technique d‟AI observa que cette étude ne prenait pas en compte des hypothèses de changement climatique 
fort à l‟horizon 2030 et ne traitait pas la question des besoins en partenariats et en formation. Aussi je fus 
chargé d‟organiser et d‟animer un travail complémentaire d‟analyse prospective pour prendre en compte 
ces éléments dans la question globale de la sécurité alimentaire dans la région. 

L‟originalité de l‟étude est qu‟elle s‟appuie sur un groupe de 12 étudiants en master 2 de l‟école Montpellier 
Supagro, groupe dont le travail collectif d‟année est précisément cette étude. 

Le groupe de travail bénéficie de l‟expertise scientifique de 6 chercheurs du Sud et s‟insère dans une 
opération plus vaste "Prospective globale Méditerranée 2030" rassemblant l'ensemble des instituts de 
prospective des pays méditerranéens et coordonnée par l'Ipemed. L‟objectif est de conclure les travaux par 
des propositions aux instances de sélection de projets de l'UPM.  

                                                 
61 Samaqq 2030 : sécurité alimentaire en Méditerranée à l‟horizon 2030. Etude lancée par le comité scientifique et technique d‟AI 
en mars 2009 
62 Imalag : Integrated management of Mediterranean lagunas  ; Appel à propositions européen IEVP ; 
63 Ciheam : centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (4 centres en Méditerranée) 
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Après 6 mois de travail collectif, dont un atelier de 3 jours avec les experts du Sud de la Méditerranée, les 
résultats ont été jugés assez aboutis pour être sélectionnés parmi les 50 fiches de présentation de travaux 
sur des problématiques méditerranéennes lors du congrès mondial des centres de recherche internationaux 
en agriculture (GCARD64 ; 800 experts ; Montpellier 28-31 mars 2010). Cette étude est en phase de 
finalisation avec un dernier atelier avec les experts extérieurs (14-15 déc. 2010) et une présentation des 
résultats définitifs au comité scientifique et technique d‟AI en 2011. L‟expérience a été jugée si positive par 
les enseignants de Montpellier Supagro qu‟il est envisagé à l‟avenir la participation régulière de divers 
groupes de  niveau master à d‟autres travaux collectifs d‟AI.  

Le projet Imalag a été élaboré en 2009 avec une petite équipe d‟AI en réponse à un appel d‟offre 
européen dans le cadre du programme IEVP (initiative européenne de voisinage et de partenariat). 
J‟apportais mon expertise en matière de sciences marines comme de réseaux et mobilisais des partenaires 
intéressants au Portugal, en Tunisie et en Egypte. La finalité du projet est de contribuer à l‟amélioration de 
la gestion intégrée des lagunes méditerranéennes en prenant en compte les spécificités climatiques et 
maritimes et en cherchant à y développer des activités économiques durables. Il mobilise des compétences 
à l‟Ifremer au sein d‟un projet de 6 partenaires coopérant pendant 3 ans (budget de 1,8 million €). Il 
s‟appuie sur un réseau de lagunes remarquables et permet aux autorités et opérateurs locaux de disposer de 
règles de gouvernance et de bonnes pratiques sur ces sites fragiles. Il stimule les partenariats entre les 
entreprises du bassin mettant en œuvre des solutions innovantes sur les problématiques rencontrées. Les 
risques naturels et anthropiques sont au premier rang de l‟étude65. 

L’étude PARME est une réponse à un appel d‟offre lancé en juin 2009 par l‟agence nationale pour la 
recherche sur la problématique suivante : « Quelles recherches et quels partenariats pour la Méditerranée à 
l‟horizon 2030 dans 5 domaines: Agriculture et alimentation, santé, eau, énergie, cultures et sociétés ». Il 
prend la forme d‟un « atelier de réflexion prospective » (ARP) et 3 des 5 domaines impliquent les sciences 
marines (alimentation,  énergie, sociétés). Agropolis a été sélectionné pour réaliser l‟étude sur 18 mois. 

Etant mandaté par la Direction de la prospective et de la stratégie scientifique (DP2S) de l‟Ifremer pour 
participer aux travaux et y développer les dimensions marines et prospectives, j‟ai assuré pendant 4 mois la 
coordination de la cellule de synthèse des études prospectives intéressant la Méditerranée, jusqu‟à la 
rédaction du rapport, fin avril 2010 (80 études synthétisées en fiches standardisées de 2 pages chacune et 5 
« métafiches » de synthèse). Au sein du groupe d‟expertise transversal (GET), je participe à la coordination 
de l‟ensemble de l‟étude et veille à l‟intégration de la prospective dans les analyses menées par les groupes 
de travail thématiques spécialisés.  

La suite du travail est assurée par le GET qui rassemble une vingtaine d‟experts d‟horizons divers. Il a pour 
tâche d‟élaborer le cahier des charges des 5 groupes de travail spécialisés. Sur mon initiative, le GET a 
mobilisé la méthode Métaplan® pour faire émerger collectivement les grands domaines de recherche dans 
lequel il serait prioritaire d‟investir au moins à l‟échelle nationale pour faire face aux mutations probables en 
Méditerranée à l‟horizon 2030. Le travail se poursuivra au sein de 4 groupes de travail thématiques (GTT) 
dans lesquels j‟apporterai un soutien méthodologique au plan de la prospective. La synthèse finale est 
prévue pour juin 2011. 

 

En mars 2010, la première réunion internationale du forum global pour la recherche en agriculture 
(GCARD) a rassemblé 800 experts et décideurs de haut niveau à Montpellier sur le thème général de la 
restructuration du dispositif mondial de R&D en agriculture, qui inclue la pêche et l‟aquaculture (un des 15 
centres mondiaux traite du poisson). J‟y ai participé à double titre : appui à la présentation de l‟état des 
travaux dans l‟étude Samaqq et participation au groupe de prospective international rassemblé à l‟occasion 
de la conférence. 

                                                 
64 GCARD : Global conference on agriculture research for the development organisé par le réseau des 15 centres de recherche et 
Agropolis international. Ce réseau représente 8500 personnes et un budget de 550 millions $. 
65 Il n‟a finalement pas été retenu en raison de la non signature de l‟accord de coopération préférentielle entre le Maroc et l‟UE. 
Comme le Maroc figurait dans le projet (comme partenaire mineur), puisque l‟appel d‟offre incitait à prendre plusieurs 
partenaires dans les PSEM, le projet a été rejeté. Il reste une bonne base pour l‟appel suivant de 2011. 
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Ainsi, mon action à AI a croisé à la fois les aspects de reconnaissance des sciences marines dans toutes les 
instances mobilisées au sein de cette structure (24 établissements de recherche et d‟enseignement) et la 
participation active à des travaux et études d‟intérêt collectif : sécurité alimentaire, gestion intégrée des 
lagunes, priorités de recherche en Méditerranée, prospective de la R&D mondiale en matière de ressources 
vivantes alimentaires. 

Depuis le 1er avril 2010, je suis de nouveau affecté à 100% à l‟Ifremer et représente donc mon institut au 
sein des actions pluri-organismes déjà en cours à Agropolis (ARP-Parme, Samaqq). 

4.1.7. Cohérence avec le plan quadriennal de l’Ifremer 2009 - 2012 

La présence d‟un représentant permanent de l‟Ifremer à Agropolis est d‟autant plus justifiée qu‟elle permet 
de répondre à plusieurs objectifs du plan quadriennal 2009 –2012 de l‟Ifremer, notamment en matière de 
structuration de la recherche, de coopération scientifique en Méditerranée, de synergies des compétences 
françaises à l‟échelle d‟une éco-région et de valorisation des travaux et de l‟expertise de l‟Ifremer. Le tableau 
suivant présente ces objectifs, les actions ciblées et les indicateurs correspondants. L‟annexe 12 montre la 
cohérence des travaux menés à AI avec les objectifs du plan quadriennal 2009-2012 de l‟Ifremer. 
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Domaine 
 
 
Objectifs 

Intégration des 
sciences mar. dans 
la restructuration 

régionale 

 
Relations 

internationales 

 
Synergies 

directes AI 
- Ifremer 

 
Capacité d’analyse 

prospective 

Intérêt pour 
AI  
 
 
Intérêt pour 
Ifremer 

Dimension marine 
pour AI 
 
 
 
Rayonnement plus 
large que le strict 
marin 

Dimension marine 
pour AI 
 
 
 
Elargissement du 
champ d‟action en 
partenariat 

Valorisation 
mutuelle 
dans l‟approche 
européenne des 
éco-régions 

Renforcer les 
compétences et 
l‟efficacité du CST* 
 
 
Agrandir le réseau 
d‟expertise  et 
d‟information 

 
Réalisations 

Positionnement clair et 
reconnu dans le projet 
Campus d’excellence 
puis le pôle régional 
d‟enseignement 
supérieur (PRES) 

Modèle : Tunisie 
1. Participation+ CG 
34 * au programme 
Palourde: étude 
Mongin, ateliers de 
Djerba (dec.08) et 
Bizerte (jan 09) 
 
2. Congrès Gcard*   

Dossier 
écosystèmes 
aquatiques 
 
Participation à la 
lettre internat‟le 
d‟AI  
 
Etude  ARP -
Parme* pour 
l‟ANR 

Etude Paser* LR (25 
experts 118 p.) 
 
Etude Medcie*  

 

Etude Agrimonde  
(32 experts ; 194 p.) 
 
Etude Samaqq 2030* 
(du CST) ; 
 
Etude  ARP -PARME* 

 
Potentiel 

Construction d‟une 
offre cohérente en 
R&D sur écosystèmes 
aquatiques dont les 
sciences marines en 
région 

Ouverture  vers la 
Méditerranée et le 
tropical, dont les 
ROM-COM (ex : 
Risques, SHS…) 
 
Projet européen 
Imalag* (IEVP*) 

Capacité d‟analyse 
multi-
disciplinaire du 
bassin versant 
jusqu‟au large  

Réseau d‟études, 
d‟information & 
d‟expertise 
en agro-environnement 
dont le marin.   
Ex : Agrimonde  

 
Tableau 2.4 : Activités de D. Lacroix au sein d‟AI et interactions entre AI et Ifremer de 2006 à 2010 

 
 
* Les légendes des acronymes sont données ci-dessous par ordre alphabétique 
 
ARP : Atelier de réflexion prospective 
CG 34 : Conseil général de l‟Hérault 
CST : Conseil scientifique et technique d‟AI (créé en 2008) 
Gcard : Global conference on agriculture research and development (réseau 15 centres de R&D) 
IEVP : Initiative européenne de voisinage et de partenariat 
Imalag : Integrated management of Mediterranean lagunas 
Medcie : Etude sur l‟impact du changement climatique sur le Sud–Ouest (Meeddat 2007-2011) 
Parme : Partenariat et Recherches en Méditerranée 
Paser LR : Plan de l‟action stratégique de l‟Etat en région LR 
ROM-COM : Régions d‟outre-mer et Collectivités d‟outre-mer 
Samaqq 2030 : Sécurité alimentaire en Méditerranée : aspects qualitatifs et quantitatifs en 2030. 
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4.2. Première étude de la cellule de prospective de l’Ifremer  
(2007 - 2009) 
 
4.2.1. Justification de la prospective à l’Ifremer 

En tant qu‟institut pluridisciplinaire dans le domaine des sciences de la mer, l‟Ifremer a la capacité de 
rassembler expertises et compétences autour d‟une question stratégique impliquant la mer. Celle-ci se révèle 
de plus en plus comme un des facteurs clefs dans l‟évolution des écosystèmes naturels et anthropisés 
(changement climatique, biodiversité, environnement…) comme dans la gestion de ressources 
considérables, qu‟elles soient vivantes, minérales ou énergétiques. L‟objectif du président de l‟Ifremer à la 
création de cette cellule en 2007 est d‟éclairer les choix de gouvernance de la direction générale d‟Ifremer 
sur des questions stratégiques et complexes. L‟outil principal est une capacité d‟analyse sur le moyen et long 
terme qui soit spécifique à l‟Ifremer.  

Cet objectif implique trois actions principales : mobiliser toutes les compétences pertinentes, notamment à 
l‟extérieur de l‟institut, lors d‟études ciblées, établir un tableau de bord des études de prospective réalisées 
par l‟Ifremer ou intéressant l‟institut et développer la sensibilité des chercheurs à cette dimension. 

 
4.2.2. Cadre de la première étude de prospective 

En mars 2007, le président d‟Ifremer a proposé aux principaux acteurs de la recherche et du 
développement en matière d‟énergies renouvelables marines (EnRM) de participer à une étude 
prospective collective sur ce sujet important mais mal documenté. Ces énergies sont de fait citées comme 
une des composantes du bouquet énergétique européen (à hauteur de 20% du total) dans les objectifs de 
l‟UE à l‟horizon 2020. Nombre de conférences internationales sur l‟énergie et l‟environnement y font 
référence. 

On observe trois justifications majeures d‟une réflexion sur le sujet des énergies marines : 

 La nécessité de diviser les émissions de gaz à effet de serreLes risques à court et moyen terme sur 
l‟approvisionnement en hydrocarbures  

 La nécessité de s‟intéresser à toutes les pistes de production énergétique renouvelable  

 
Il faut rappeler que la France a été pionnière en la matière avec la première usine marémotrice du monde 
(La Rance) dès les années 70 et surtout qu‟il existe des réalisations et une demande croissante dans le 
domaine des énergies renouvelables marines y compris dans l‟outre-mer notamment en matière de sécurité 
et coûts de l‟énergie dans les îles tropicales françaises. 

Le cadrage initial de l‟étude était indiqué par le P-DG de l‟Ifremer sous la forme de trois questions 
majeures : 

1. Quelles conditions socio-économiques pour assurer leur émergence et leur compétitivité ? 
2. Quelles technologies au service de la production d‟énergie d‟origine marine ? 
3. Quels impacts respectifs de ces technologies sur le milieu marin ? 

Lors de la première réunion du comité de pilotage, les 22 organismes représentés (entreprises, ministères, 
agences spécialisées…), ont précisé les caractéristiques de l‟étude : 

 Horizon   : 2030 

 Champ d‟étude : Monde, UE, France 

 Technologies  : Toutes technologies liées à la mer, hors énergies fossiles 

 Méthode  : Méthode des scénarios (avec l’appui de Futuribles) 

 Délai   : un an 

D. Lacroix partageait la responsabilité de l‟animation avec Michel Paillard, chef de projet « Energies 
marines » au centre Ifremer de Brest et avec Véronique Lamblin, directrice d‟études à Futuribles, en charge 
de la méthodologie de prospective. 
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4.2.3. Synthèse de l’étude 

L‟étude a utilisé la méthode des scénarios avec l‟appui de V. Lamblin. Elle a suivi quatre phases. 

La phase initiale est celle de la sélection et de l’analyse des variables clefs pour la construction des 
« briques » du système. Elle se décompose en deux « maillons » : L‟identification des variables : dans le 
système des EnRM, 30 variables ont été identifiées ; elles sont réparties en 5 composantes dont celle des 
technologies (7 technologies distinctes plus les systèmes hybrides).Chaque variable clef est ensuite analysée 
suivant un schéma standard : définition de la variable, indicateurs pertinents, rétrospective (sur les 30 
dernières années), prospective (à 2030) et sélection de deux à cinq hypothèses d‟évolution de cette variable. 

Le processus d‟élaboration des scénarios comprend d‟abord la phase d’élaboration des micro-scénarios 
qui consiste à combiner les jeux d‟hypothèses des variables qui sont dans chaque composante ou 
thématique (par exemple, contexte mondial, régulation énergétique européenne et française, zones 
d‟exploitation…). On aboutit ainsi à trois ou quatre micro-scénarios par composante en utilisant tout ou 
partie des hypothèses par variable. 

Puis la phase d’élaboration des macro-scénarios consiste à combiner à leur tour les micro-scénarios 
afin de faire émerger des scénarios globaux contrastés permettant de déduire le moteur de développement 
des technologies dans chaque scénario. Ainsi un bouquet d‟énergies renouvelables marines a pu être associé 
avec chaque scénario d‟avenir possible en utilisant les atouts et contraintes des différentes technologies. 
Ensuite sont faites les estimations des conséquences de chaque scénario en termes de puissance 
potentielle, de contraintes spécifiques (espace requis par certaines technologies) et en termes d‟emploi.  

La dernière phase, celle des conséquences des conclusions techniques, conduit à s‟interroger sur les 
possibilités d‟accroître les capacités de recherche et développement sur telle ou telle technologie et à 
sélectionner les partenariats stratégiques et les financements à mettre en place ou à renforcer. 

Le tableau suivant permet de résumer schématiquement le potentiel de développement des technologies en 
rappelant d‟abord que cette synthèse vaut surtout pour la France, en incluant les DOM et les régions 
ultrapériphériques et qu‟elle sous-valorise certaines sources d‟énergie comme l‟hydrolien sous-marin 
(courants) qui peut être implantée avec peu de conflits d‟usage (les pêcheurs ligneurs uniquement) et où 
l‟on ne peut pas installer d‟autres types de technologies (lieux de passage avec courants violents par ex.). Le 
tableau montre que trois sources d‟énergie, la biomasse, l‟éolien et le thermique, se détachent d‟un second 
groupe : vagues, courants, marée et hybrides quel que soit le scénario d‟évolution.  

Cinq éléments plaident actuellement en faveur des EnRM : (1) le décalage croissant entre la demande en 
énergie fossile et l‟offre et (2) la lenteur de la cinétique du développement, surtout dans le nucléaire. (3) On 
peut penser que les accords de Kyoto auront une prolongation et une feuille de route avec des objectifs 
chiffrés avant 2012. (4) L‟UE s‟est fixé un horizon (2020) et des objectifs assez réalistes pour permettre des 
investissements. (5) Il est plausible d‟imaginer des scénarios cumulatifs ou juxtaposés qui conduiront à un 
remodelage profond du marché de l‟énergie. Dans ce contexte, même si les EnRM ne représenteront qu‟un 
très faible pourcentage (1 à 3%) de la production européenne d‟énergie, ce sera assez démonstratif pour 
stimuler un développement technologique à plus grande échelle. 

L‟Etat a déjà mis en place des aides au financement de plates-formes technologiques de démonstration, 
dans l‟esprit des recommandations du Grenelle de l‟Environnement. Les EnRM y ont leur place et l‟on 
peut anticiper le même type de proposition venant de l‟UE. 
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Scénario 
Source 

1 2 3 4 Somme * 

Courant 1,5 3 1 1 6,5 

Marée 3 2 1 0 6 

Vagues 1,5 3 1 1,5 7 

Biomasse 3 3 1 2 9 

Eolien 3 3 1 2 9 

Thermique 2 3 1 3 9 
Osmotique 0 1 0 1 2 

Hybride 2 3 0 1 6 
 

Si les scénarios sont équiprobables (Cotation : 0 pas de développement ; 1 faible ; 2 moyen ; 3 fort) 

Tableau  2.5 : Notation schématique des sources d‟énergie selon les scénarios 

 

Sur la question de la poursuite de la concertation, on peut observer que les états membres de l‟UE vont 
avoir du mal à remplir leurs obligations en termes d‟énergies renouvelables à l‟horizon 2020. Or, si l‟énergie 
solaire propose de séduisantes perspectives, comme le photovoltaïque, les états auront probablement 
tendance à aller vers les technologies les plus simples et les plus fiables comme l‟éolien et la biomasse 
terrestres. Mais l‟on voit déjà les limites de ces filières. Aussi les EnRM ont leur place, et il faut y travailler, 
mais pour un développement industriel probablement au-delà de l‟horizon de 2020. 

Il est utile de rappeler que:  

 La France a le 2ème potentiel d‟EnRM d‟Europe après la GB, très active sur ce sujet 

 Il existe une masse critique de recherche dans ce domaine aujourd‟hui en France 

 Ce dynamisme serait plus efficace s‟il était mieux coordonné (rôle des partenaires de l‟étude) et 
mieux aidé par l‟Etat, via l‟ANR et le tarif de rachat du kW. 

Ainsi, si une décision d‟un objectif de 3% (par ex.) pour les EnRM était prise, en France, à l‟horizon 2020 – 
2030, cela aurait des conséquences importantes en termes de politique énergétique, de structuration de la 
R&D française et de création de plates-formes expérimentales 

Dans ces conditions, les énergies renouvelables marines peuvent contribuer de manière significative à tenir 
les objectifs de l‟UE en 2020 en matière d‟énergies renouvelables tout en développant des technologies à 
fort potentiel d‟exportation, notamment dans la ceinture tropicale. De fait, plusieurs sources d‟énergie 
marines (vents, vagues, courants, efflorescences algales, températures de surface) vont évoluer en fonction 
du changement climatique d‟une manière qui justifie de plus en plus le recours à ces formes d‟énergie. En 
conséquence, il est d‟autant plus stratégique de s‟approprier rapidement ces technologies qu‟il est encore 
temps d‟en faire des atouts compétitifs de long terme. 

Ce travail d‟un an a été diffusé sous trois formes : une synthèse de 36 pages destinées aux décideurs, un 
article dans la revue Futuribles (Lacroix et Paillard, 2008) et un livre de 336 pages en deux langues (Paillard 
et al, 2009) dont la première édition en français (400 ex.) a dû être rééditée 5 mois après la première 
publication. 
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4.3. Seconde étude de la cellule de prospective de l’Ifremer  
(2009 – 2011) 

Dans un contexte de mutation des marchés mondiaux de matières premières et de risque de dépendance 
d‟importations de minéraux métalliques et de métaux dits de haute technologie, l‟Ifremer a engagé une 
réflexion prospective sur les ressources minérales marines profondes. 

Les ministères en charge de l‟Environnement, de la Recherche et de l‟Economie ainsi qu‟une quinzaine 
d‟autres partenaires, instituts de recherche, universités, entreprises, ont manifesté leur intérêt pour une telle 
étude et leur volonté de soutien sous diverses formes. 

Cette étude vise à répondre à trois questions stratégiques majeures concernant ces ressources à l‟horizon 
2030: 

1. Quelles sont les connaissances scientifiques et technologiques pour permettre leur exploitation ? 
2. Quelles sont les conditions socio-économiques susceptibles de permettre la compétitivité de leur 

exploitation ? 
3. Quels seraient les impacts prévisibles de leur exploitation sur l‟environnement ? 

L‟analyse s‟appuie sur la représentation du système étudié avant d‟explorer les évolutions possibles des 
variables majeures, puis les conditions d‟émergence de la valorisation de ces ressources. Il sera ainsi 
possible de dégager les dynamiques des grandes filières et d‟en tirer les conséquences pour des propositions 
d‟actions concrètes comme un programme de recherche et développement national. 

Cette étude a mobilisé 20 experts sur 10 groupes de travail répartis d‟octobre 2009 à juillet 2010. Une 
dizaine d‟experts extérieurs ont été audités. A l‟issue des 3 comités de pilotage, un ensemble de 
recommandations a été élaboré concernant la politique française de permis hauturiers, les partenariats 
scientifiques et industriels stratégiques, les priorités de recherche pour la poursuite de l‟exploration et le 
choix des zones. Trois formes de valorisation sont en préparation : une synthèse de 36 pages, un article 
dans une revue spécialisée en prospective et un livre en deux langues. 

L‟analyse ex post qui sera justifiée dans quelques années devra prendre en compte le fait que trois 
partenaires principaux sont impliqués dans les actions recommandées :  

 l‟Etat, en premier lieu, dont le soutien aux campagnes océanographiques d‟exploration et à la mise 
au point de « démonstrateurs » éventuels est essentiel, 

 les industriels qui ne peuvent jouer un rôle significatif que s‟ils regroupent leurs moyens et 
valorisent leurs complémentarités 

 les organismes de recherche (principalement l‟Ifremer et le BRGM) qui doivent également travailler 
en concertation étroite afin de disposer d‟une masse critique de recherche finalisée et d‟optimiser 
l‟emploi des moyens d‟exploration et d‟analyse à la mer 

La dimension européenne est également à valoriser au moment où l‟UE cherche à mettre en place le 
concept d‟une « Eurofleet » des navires océanographiques de l‟ensemble des 27. 
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Principales publications  

LACROIX D. et M. PAILLARD, 2008 : Energies renouvelables marines : synthèse d‟une étude 
prospective à l‟horizon 2030. Editions Futuribles Oct. 2008; N° 345. 18 p. 

LACROIX D et S. PIOCH, 2010 : Toward a new coastal development : the 4 dimensional uses of the 
sea. Pres. Symposium Univ. Kinki -Ifremer; 1-3 Sept. 2010. (To be publ. in ALR 2011) 

LACROIX D. et F. SIMARD, 2010 : Integrating coastal zone dialogue : can initial networking of 
partners reduce conflicts in marine coastal areas? Pres. Congrès ICES / CM. Nantes, 20-24 Sept. 2010 ; 12 
p. 

Livres 

LACROIX D. (coord.) 2007 : « Ecosystèmes et ressources aquatiques : ressources et valorisation »  
Coll. Agropolis « Les dossiers d‟Agropolis : compétences de la communauté scientifique en Languedoc 
Roussillon » ; 70 p 

IUCN 2007 : Aquaculture and environment in Mediterranean aquaculture; Guide for the sustainable 
development of Mediterranean aquaculture. 110 p. (26 experts)) 

LACROIX D (coord.) et N. MARLIN  2008 : « Développement durable et changement climatique en 
Languedoc –Roussillon : facteurs-clefs, évolutions et risques » Ed. Agropolis international ; 118 p. 

PAILLARD M. et D. LACROIX (coord.), 2008 : Energies renouvelables marines : synthèse d‟une 
étude prospective à l‟horizon 2030. Editions Ifremer ;  36 p. 

PAILLARD M., D. LACROIX et V. LAMBLIN (coord.), 2009 : Energies renouvelables marines : 
étude prospective à l‟horizon 2030. Editions QUAE. 336 p. Version en français et en anglais 

IUCN, 2009 : Site selection and site management in Mediterranean aquaculture; Guide for the 
sustainable development of Mediterranean aquaculture. 301 p. (52 experts) Version en français et en anglais 
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MONTPELLIER / COOPERATION INTERNATIONALE 

 

Photo 7.1: Atelier de l‟UICN à Split (Croatie) sur la préparation d‟un guide méthodologique sur l‟aquaculture 
durable en Méditerranée (15 experts ; 8 nationalités) 

  

Photo 7.2 : Signature en 2006 d‟un accord cadre de 
coopération entre l‟Ifremer (J.Y. Perrot) et l‟INSTM 

(R. M‟Rabet) 

Photo 7.3 : Mission au Liban suite à la marée noire de 
2006. Préparation de l‟assistance scientifique de l‟Ifremer et 

d‟un accord-cadre de coopération (2007) 
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MONTPELLIER / PROSPECTIVE 

  

Photo 7.4: Etude 2007-2009 sur les énergies marines 
renouvelables à 2030; 22 partenaires (M. Paillard) 

Photo 7.5: Etude 2009-2010 sur les ressources 
minérales marines à 2030 ; 20 partenaires 

  

Photo 7.6 : Congrès quadriennal de l‟UICN à Barcelone en 
2008 : un tour d‟horizon planétaire 

Photo 7.7 : Présentation de travaux sur la sécurité 
alim. en Méditerranée (Gcard 2010) 

 
 

Photo 7.8 : Réunion d‟experts du groupe UICN sur la 
durabilité de l‟aquaculture (Barcelone, 2007) 

Photo 7.9 : Ferme d‟élevage au large de bar, daurade 
et thon à Limassol (T. Kimonidès) 
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5. FORMATION 

Depuis le début de mes études supérieures, la pédagogie n‟a cessé de m‟intéresser. Dès mon second cycle 
d‟écloserie en Martinique en 1981, j‟eus à former l‟équipe locale appelée à prendre mon relais. Un an, et 
quelques cycles plus tard, comme un des techniciens martiniquais me faisait malicieusement observer que 
leurs résultats étaient encore meilleurs que les miens quand je faisais fonctionner seul l‟écloserie, je lui 
répondis « qu‟on paye bien mal son maître en restant toujours son élève » 66. 

 

5.1. Encadrement d’étudiants 

Lors des trois années de lancement du programme « Poissons tropicaux », l‟équipe de l‟Ifremer en charge 
de l‟aquaculture (groupe de 8 chercheurs et techniciens co-dirigé par C. St Felix, de l‟ISTPM et par moi, 
pour le CNEXO) doublait ses effectifs par des stagiaires venus de métropole. Il s‟agissait le plus souvent de 
stages de 4 à 8 mois pour des niveaux de BTS à Master 1 ou 2 (DESS et DEA de l‟époque). Les formations 
d‟origine étaient variées : ENSA de Rennes ou de Montpellier, universités de Brest ou Marseille, Intechmer 
Cherbourg, Istom Le Havre, Polytech Montpellier, Isara Lyon… Plusieurs d‟entre eux ont poursuivi par 
des thèses (Philippe Coton sur la langouste locale Palinurus sp., Isabelle Rathier sur l‟élevage du lambi 
Strombus gigas). Ce flux élevé de stagiaires, que nous étions plusieurs à encadrer, présentait trois avantages :  

(1) il permettait de sensibiliser de nombreux jeunes techniciens, ingénieurs et étudiants d‟universités aux 
problématiques de recherche en aquaculture tropicale, domaine dans lequel d‟immenses champs de 
connaissance étaient encore à explorer (l‟équipe a ainsi établi les premières courbes de croissance de 
plusieurs espèces de poissons tropicaux) 

(2) il préparait un vivier de compétences dont allaient avoir besoin tous les acteurs de la R&D aux Antilles 
et en Guyane ; de fait une bonne part des jeunes formés ont trouvé à s‟employer en aquaculture dans les 
DOM-TOM voire à l‟étranger (jusqu‟au îles Salomon!) jusqu‟au années 90. 

(3) il offrait une remarquable capacité d‟action tant pour le travail scientifique classique que pour le 
développement de la station d‟expérimentation en aquaculture du Robert. En 3 ans, celle-ci s‟enrichit d‟une 
prise d‟eau sur enrochement au large, d‟une écloserie, d‟un hall de stabulation et de conditionnement de 
géniteurs, et de 6 cages expérimentales de 20 à 60 m³, dont 2 de type anti-cyclonique. A la fin de leur stage, 
tous les étudiants savaient aussi faire du béton et fabriquer un bac d‟1 m³ en résine polyester. 

En Guyane, je maintins ce flux qui représentait environ 7 équivalents personne-an et permettait de doubler 
pratiquement notre capacité de recherche sur Kourou comme l‟assistance technique aux aquaculteurs (Cf. 
chapitre sur la Guyane).  

Durant mon affectation au département Aquaculture, au centre de l‟Ifremer de Nantes (1996 -2001), 
j‟encadrais directement  plusieurs travaux : 

 Economie de la filière de l‟aquariologie en France et en Europe. Travail de 6 mois réalisé par Katia 
Olivier dans le cadre de son mémoire de DESS de l‟université de Rennes 1. Ce travail se révéla 
riche et novateur dans un secteur considéré comme opaque. La FAO lui demanda une synthèse et 
ce mémoire fût finalement acheté par un bureau d‟études britannique qui embaucha aussi l‟auteur. 
 

 Projet d‟aménagement de la zone Sud de l‟île d‟Yeu avec des récifs artificiels. Travail de 6 mois 
réalisé par Solenn Le Guennec dans le cadre de son mémoire de fin d‟études du DESS de 
l‟université de Rennes 1.  Ce travail fut apprécié par le commanditaire, la Région des pays de Loire, 
et l‟étudiante fut recrutée plus tard pour l‟application du projet. 
 

 Analyse de la valeur économique des récifs artificiels : étude bibliographique. Travail de 6 mois  
réalisé par Magali Ladislas dans le cadre de son mémoire de fin d‟études d‟AgroParis. Cette étude 
contribua à enrichir l‟étude de l‟Ifremer sur les aménagements marins en zone côtière. 

  

                                                 
66 Nieztsche 
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 Potentiel de valorisation aquacole du bas delta du Nil par l‟élevage de la crevette d‟eau douce 
Macrobrachium rosenbergii associé à la rizi-pisciculture. Thèse de docteur-ingénieur de Shérif Sadek 
après son diplôme d‟ingénieur agronome de l‟ENSA de Toulouse. J‟étais l‟encadrant le plus 
impliqué dans ce travail puis membre du jury de thèse. 

 
Lors de mon affection à temps partiel à Agropolis international (2006 -2010), je continuais à encadrer des 
travaux universitaires ou d‟école d‟ingénieurs : 

 Développement durable et changement climatique en Languedoc –Roussillon : facteurs-clefs, 
évolutions et risques (Demande de la préfecture de Région pour le plan de l‟action stratégique de 
l‟Etat en Région PASER –LR). Nicolas Marlin dans le cadre de son mémoire de 5e année d‟études 
de Sciences Po Aix (2007) 

 Potentiel de développement de la filière palourde dans le golfe de Gabès (Tunisie). Travail de 8 
mois réalisé par Marie Mongin dans le cadre de son mémoire de 2e année à Montpellier Supagro 
(2008). Cette étude enrichit la contribution du département de l‟Hérault dans la coopération 
bilatérale décentralisée développée entre ce département et le gouvernorat de Médenine. Elle aida 
aussi à l‟élaboration de la réponse à l‟appel d‟offres de l‟UE sur la coopération en Méditerranée 
(Imalag 2009). 

 Les habitats artificiels : éléments de stratégie pour une gestion intégrée des zones côtières. Essai de 
méthodologie d‟aménagement en récifs artificiels adaptés à la pêche artisanale côtière » Thèse de 
Sylvain Pioch (2006 -2008). Responsabilité d‟encadrant direct. Voir détail partie Nantes 6.3. 

Sollicité par le CNAM de Cherbourg (Intechmer), je participe depuis plusieurs années à l'enseignement, au 
conseil scientifique  et au conseil pédagogique des formations en licence professionnelle et en master de 
"Manager d'entreprises aquacoles" (à Mèze et à Montpellier). Il faut souligner que 70 % des promotions (12 
à 16 élèves), les cadres comme les techniciens, ont un emploi proposé à la fin de leur formation. Plus de la 
moitié exercent leur métier à l'étranger. 

 

5.2. Cours magistraux 

Il faut distinguer les cours classiques d‟aquaculture et les études de cas. 

 
5.2.1. Les cours classiques 

Dès mon retour de Tunisie, j‟ai été sollicité pour donner des cours sur l‟aquaculture, avec la fréquente 
demande de détailler les espèces cultivées en zone tropicale et de donner un exemple des étapes de 
développement d‟une filière en particulier comme celle du Macrobrachium. 

Depuis 1996, je donne donc des cours dans plusieurs universités et écoles à Brest, Rennes, Nantes, Paris, 
Montpellier, Perpignan pour un total d‟environ 30 à 40 heures par an. 

Quand cela est possible, comme par exemple à l‟université de Montpellier, où l‟enseignement en 
aquaculture est constitué d‟une série de cours donnés par divers chercheurs sur plusieurs aspects de 
l‟aquaculture, j‟introduis un examen oral de synthèse collectif. L‟objectif est de valoriser au plan 
pédagogique le fait que la capacité d‟attention des étudiants est plus élevée en examen qu‟en cours habituel. 

L‟examen oral est organisé en amphi en présence de tous les étudiants. Il y a autant de sujets que 
d‟étudiants. Ceux-ci passent les uns après les autres après 15 minutes de préparation, ce qui permet de faire 
une sorte de « cours critique » pour tous les étudiants en balayant l‟ensemble de l‟aquaculture sur tous ses 
aspects importants : filières, pays producteurs, espèces élevées, marchés et  évolutions, étapes de R&D, 
relations avec l‟environnement, économie, conflits d‟usage, images pour le grand public, avenirs… Pour 
réduire les risques de biais personnel, l‟examen est fait en double correction (un autre examinateur avec 
moi) et notation séparée avant mise en commun et ajustement des notes. 

L‟expérience de ce type d‟examen sur plusieurs années s‟est révélée très positive et les élèves disent avoir 
beaucoup appris au cours de cette demi-journée, notamment sur les questions qui ne les avaient pas 
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intéressés initialement. Ils affirment aussi mieux comprendre les relations entre les différents aspects de 
l‟aquaculture. A défaut d‟acquérir toutes ces connaissances, ils en gardent  une vision plus intégrée. 

 

5.2.2. Les études de cas 

Le point de départ est un cours à donner en 1996 au Master international d‟aquaculture organisé à 
l‟université de Gand (Be). Cette université est renommée en aquaculture notamment en raison des travaux 
menés sur les œufs de durée du crustacé Artemia salina, élément indispensable de l‟alimentation larvaire 
pour un grand nombre d‟espèces de  poissons et de crustacés (Artemia reference centre). 

Je devais présenter en 1996 un panorama de l‟aquaculture mondiale en insistant sur les problématiques 
tropicales car les étudiants venaient principalement des pays du Sud. Les 6 paniers de 80 diapos furent 
présentés (en anglais) sur 3 jours. A la fin, je sentis bien que cette masse énorme de connaissances et 
d‟informations passait mal, malgré mes efforts pour rendre le cours vivant en prenant les exemples 
concrets que je pouvais connaître dans les pays de mes auditeurs (20 à 25 élèves d‟une douzaine de 
nationalités sur 4 continents). 

 
L’étude de cas Ithaca 

Réinvité à présenter ce même cours l‟année suivante, je proposais au responsable de la formation, Jean 
Dhont, de réduire de moitié la partie magistrale et d‟affecter la journée et demie restante à une étude de cas 
sur une île imaginaire ressemblant à une île tropicale baptisée Ithaca et de la taille de la Martinique. 

Pour créer l‟animation, je répartissais les 25 élèves en 5 groupes : un porteur de projets d‟aquaculture 
(Aquastudio), l‟Etat, les banques, les pêcheurs et les écologistes. Aquastudio devait présenter aux autres 
groupes au moins 4 projets d‟aquaculture que les autres groupes pouvaient critiquer ou soutenir. La 
succession de séances de questions-réponses et de réunions en groupes séparés pour que chacun affine sa 
stratégie permettait de faire progresser la qualité des argumentaires et préparait le débat final libre. Lors de 
celui-ci, pendant trois heures, je notais en direct, sur un grand tableau visible par tous, les exigences, 
critiques, désaccords et concessions sur tous les projets. A la fin, un vote final individuel à main levée 
permettait de voir quels projets étaient finalement acceptés par les « décideurs » d‟Ithaca. 

Avant de les quitter, je demandais aux élèves d‟évaluer, sur une fiche standard, les cours magistraux et 
l‟étude de cas (fond, forme, durée, outils, intérêt et commentaire libre). 

Les résultats furent si positifs que les responsables du master me demandèrent de développer le cas sur 
plus de temps et de proposer une île plus complexe.  

La carte suivante montre cette nouvelle Ithaca. Elle est donnée aux étudiants la semaine précédant le cours 
avec une notice de 12 pages sur l‟île, ses caractéristiques physiques, économiques, politiques et culturelles 
afin que les étudiants aient le temps de s‟approprier cette île imaginaire et qu‟ils puissent disposer 
d‟éléments concrets et objectifs pour le débat. En 2003, je décidais d‟enrichir la palette des décideurs en 
introduisant deux nouveaux groupes : le syndicat des hôteliers - restaurateurs de l‟île et les médias (groupe 
de presse, télé, radio « Ithaca News »).  

Cette étude de cas est améliorée chaque année grâce au soutien sans faille de l‟université de Gand et aux 
commentaires critiques des étudiants eux-mêmes. Le réseau européen de formation de haut niveau en 
aquaculture AquaT-NET me demanda 2 fois de l‟animer, à Galway et à Stirling, avec un groupe de 50 
étudiants d‟une vingtaine de nationalités67. En 2004, en visio-conférence sur grand écran, j‟ai fait 
l‟expérience en combinant les étudiants de Gand avec un groupe d‟étudiants de l‟université de Guayaquil en 
Equateur. Comme animateur, j‟ai connu à Ithaca des projets très originaux d‟aquaculture (élevage de 
crocodiles, huîtres perlières, aquarium géant in situ, safari sous marin), des manifestations, un boycott des 
produis importés, des grèves et même une menace de coup d‟état ! 

                                                 
67 Elle a été classée “Best practice” dans  le réseau européen de formations proposes par AquaT-NET 
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Depuis quelques années, cette étude de cas m‟a été demandée pour d‟autres cursus de formation : le 
CNAM-Intechmer de Cherbourg et sa formation spécialisée en aquaculture méditerranéenne et tropicale 
(depuis 2001 : 10 à 15 élèves ; niveau BTS et master 1 et 2 depuis 2009), Montpellier Supagro et EM Lyon 
(30 élèves), l‟institut des régions chaudes de Montpellier. Un étudiant, déjà maître de conférences dans une 
université indienne, m‟a demandé l‟autorisation « d‟exporter Ithaca » dans son cours en Inde. En échange 
de mon accord, je lui ai seulement demandé de présenter Ulysse à ses étudiants. 

Cette année, un consultant français en pédagogie a demandé à l‟université de Gand l‟autorisation de faire 
un reportage sur cette étude de cas. En plus des interviews classiques des professeurs comme des élèves, 
des séquences ont été prises lors du débat final, débat très animé en raison de solides controverses et de la 
présence de quelques fortes personnalités parmi les élèves. 

 
Etude de cas FUTURAQUA ou son adaptation 

Au fil des années et des échanges plus personnels avec les élèves, je remarquais que nombre d‟entre eux 
étaient mobilisés par leur administration après leur retour dans leur pays. Ils étaient alors chargés de 
planifier le développement de l‟aquaculture dans certaines régions, ou pour certaines espèces. Or la 
planification exige une capacité d‟analyse du long terme qui n‟était pas prise en compte dans le cas Ithaca 
parce que le leader est une entreprise et non pas l‟Etat. Aussi je décidais en 2008 de développer, en 
complément de l‟approche de type « aménagement du territoire » d‟Ithaca, une analyse de type prospective. 
Je choisis d‟adapter la méthode américaine « Degest » développée par E. Cornish68 parce qu‟elle est simple 
et opérationnelle pour de multiples problématiques. 

Les étudiants doivent répondre collectivement, en deux jours, à une question classique pour tout 
gouvernement : quelles sont les priorités de la R&D en aquaculture pour un pays donné ou une région 
donnée dans une perspective de 20 ans ? Pour être concret, les étudiants choisissent un pays réel. Le 
dispositif ressemble à celui d‟Ithaca avec une alternance de travaux en petits groupes et de restitutions en 
groupe complet.  

Les étapes sont les suivantes : 

(a) Elaboration des scénarios 
Présentation générale du pays et de son aquaculture par les étudiants de ce pays (l‟Indonésie en 2008, le 
Viêt-Nam en 2009, les Philippines en 2010) 
Etude des tendances lourdes et des germes de changement par petit groupe pour les 6 critères de la 
méthode (6 groupes : Démographie, environnement, gouvernance, économie, société, technologies) et 
élaboration de 3 hypothèses d‟évolution par critère. 
Mise en commun des résultats ; sélection de 3 scénarios globaux 69 
 
(b) Impacts sur l’aquaculture 
Second travail par groupe sur les impacts des 3 scénarios sur l‟aquaculture (6 groupes : eau douce, domaine 
marin, lois et réglementations, interactions avec les pêches, marchés, image) 
Mise en commun des résultats ; synthèse de la situation de l‟aquaculture pour les 3 scénarios 
 
(c) Conséquences pour les acteurs 
Troisième travail par groupe sur les actions possibles des acteurs susceptibles d‟orienter la R&D selon la 
situation de l‟aquaculture dans les 3 scénarios (6 groupes : Etat, chambre de commerce et d‟industrie 
incluant les investisseurs, banques, pêcheurs, ONG dont les écologistes, média) 
Mise en commun des résultats ; synthèse sous forme de recommandations de priorités pour les décideurs 
selon les 3 scénarios. 

                                                 
68 Cornish E., 2004: Futuring: the exploration of the future. Bethesda; Md : World Future Society, 313 p. 
69 Méthode d‟analyse morphologique emboîtée à partir du tableau des hypothèses par critère 
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On notera que la phase (c) fait réapparaître les acteurs d‟Ithaca afin de montrer la complémentarité des 
deux exercices et l‟intérêt de combiner une réflexion sur l‟aménagement de l‟espace et une projection dans 
le temps long. 

Cette méthode s‟est révélée robuste, concrète et surtout stimulante pour les étudiants (cf. évaluation par les 
étudiants au paragraphe suivant). Aussi, je l‟ai employée dans son principe pour d‟autres formations comme 
à l‟ENSTA70 : cours de 15 élèves européens ; organisation de l‟examen de la semaine de cours sur les 
énergies renouvelables avec les 4 autres professeurs à partir d‟une étude de cas prospective sur 5 pays que 
j‟ai choisi pour leur potentiel : GB, Mexique, Chili, Afrique du Sud et Corée. Ce cours est déjà 
reprogrammé pour 2011 dans le cadre d‟un module d‟enseignement sur les méthodes d‟analyse prospective 
et d‟aide à la décision.  

Evaluation finale 
A la fin de la semaine de cours à Gand, lors de l‟évaluation finale, je demande à tous les étudiants de 
donner une appréciation pour 3 critères (qualité, temps alloué et utilité du cours) et pour chaque module de 
cours (Macrobrachium, aménagements marins, Ithaca et Futuraqua). Un espace est aussi réservé pour les 
commentaires libres. La lecture des évaluations libres des étudiants lors de l‟évaluation anonyme finale est 
toujours une expérience enrichissante. Voici comme exemple un extrait des commentaires (non modifiés) 
lors de l‟évaluation de 2008 (22 étudiants, 9 pays). Ces commentaires sont assez représentatifs de ceux que 
j‟ai collectés depuis 14 ans (total d‟environ 250 fiches d‟évaluation) 
 

Freshwater prawn development 
“Some of the tricks you had introduced were very nice like the technique to separate post larvae and 
the precautions to be considered prior to construct a farm; it will help me in the future. 
Good summary of 30 years of experience in 4 hours. 
Marketing is the most interesting and useful part. 
More such stories should be given for other species”. 
 
Artificial reefs 
“It is not possible to forget your lecture; I had never thought it was so valuable. 
Very informative and quite original; I will have to try it as well when I go back home. 
More movies on different countries would be interesting. 
It is the most important and exciting lecture I had. 
Lovely ideas and applications”. 
 
Ithaca case study 
“This method of education is very useful as students were able to express their views; I learnt a lot 
from this way of working; I suggest that the teacher continue to teach next year. 
I have opportunity here to change once in a while the governance of my country into a better one 
through Ithaca. 
Students should have notes before to read details for better understanding of the country. 
It was very good: the best strategy to digest knowledge behind the file of books. 
Helpful in real world; keep it up!” 
 
Futuraqua case study 
“More time should be given notably in the preparation of the provisional reports, so more 
interactions and ideas will come up. 
It is a very useful form to learn how to work with groups and how to gather the intelligence of all 
the people. 
I did not think that we are able to do such work in a so short time. 
The best way for making students think and create innovative ideas. 
It is useful to train us to think fast and together! This exercise improves one‟s confidence. 
I learned how to argue and make decisions. 
Successful and useful.  
Tiring but fun!” 

  

                                                 
70 ENSTA : école nationale supérieure des techniques avancées ParisTech 
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Figure 2.3 : Carte de l‟île imaginaire d‟Ithaca 
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FORMATION 1 

 

 

Photo 8.1: Module de 3 jours de formation à partir de l‟étude de cas Ithaca 
avec 50 étudiants européens à Galway (Irl.) dans le cadre du programme européen AquaT-NET 

  

Photo 8.2 : Débat final à 50 étudiants répartis en 7 acteurs Photo 8.3 : Préparation en petits groupes des 
exposés par acteur  
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FORMATION 2 

 

 

Photo 8.4 : Univ. de Gand (Be) : Résultat final au tableau des débats entre les 7 groupes d‟acteurs autour de 5 
projets de développement de l‟aquaculture (20 étudiants ; 12 nationalités) ; Cours assuré depuis 1996 

  

Photo 8.5 : Restitution des travaux par groupe et clarification des 
questions techniques avant le débat final 

Photo 8.6 : Préparation de l‟exposé d‟un 
groupe représentant un acteur 
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LIEU 

 
Fonction 

FAO / Sipam  
1993 - 1996 

Station d‟expérimentation de Palavas  
2001 - 2005 

Action sous ma responsabilité directe : 
programme européen Asefaf 

1.  
Construire la 
problématique  

Elaborer collectivement (FAO + 7 
pays) le contenu et les règles de 
fonctionnement d‟un réseau 
d‟information sur l‟aquaculture en 
Méditerranée 

Ouvrir la station à des coopérations 
scientifiques à l‟échelle européenne 
Et valoriser l‟outil expérimental 
 
(+ Adapter la station aux normes 
européennes de sécurité et accroître la 
fiabilité des installations) 
 

2.  
Expérimenter  
 

Tester la structure et la fonctionnalité 
de 8 bases de données (Productions, 
centres de recherche et programmes, 
experts…) 

Mettre au point le site d‟accueil et les 
procédures de soumission de projets ; 
 
Faire fonctionner le dispositif d‟appel 
d‟offres, voire susciter des candidatures 
 
Animer les comités de sélection des projets 
en cherchant le maximum de synergies entre 
les chercheurs invités et les équipes locales de 
l‟Ifremer 
 

3.  
Analyser les 
résultats 

Faire le bilan régulier des progrès et des 
points de blocage avec 8 partenaires en 
1993 et 12 en 1996 

Analyser les points forts et points faibles de 
chaque projet et s‟adapter en conséquence au 
fil des appels d‟offres 
 

4.  
Valoriser et 
transmettre les 
résultats 

Promouvoir le réseau auprès de 
nouveaux pays 
Former des correspondants voire leur 
encadrement (Egypte, Grèce, Turquie) 

Stimuler les co-publications entre équipes 
invitées et équipes françaises (90% des 
projets) et lancement de deux thèses (L. 
Michaud et E. Metaxa) 
 
Rédiger et publier les bilans des projets dans 
plusieurs revues dont celle de la European 
aquaculture Society 
 

5.  
Ouvrir sur une 
nouvelle question 
scientifique 

Sans objet Animer l‟atelier final de concertation entre 
tous les chercheurs invités pour préparer des 
projets communs à soumettre aux prochains 
appels d‟offres de l‟UE 
 

 
Tableau 2.6 : Récapitulatif des réponses aux critères majeurs de la grille de doctorat pour le RNCP  

(Partie 2) 



 

 
 

TROISIEME PARTIE : 

MISE EN PERSPECTIVE CRITIQUE 
et ANALYSE DE PLUSIEURS 
SITUATIONS D’INNOVATION 
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INTRODUCTION 
 

« Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde de plus précieux,  
ce sont les perles et les diamants »  

J. de la Bruyère 
 

Cette troisième partie a pour objet la mise en perspective des principales situations d‟action décrites dans 
les deux premières parties. En d‟autres termes, il s‟agit de prendre du recul sur les systèmes d‟acteurs dans 
les différents contextes rencontrés et sur les politiques d‟innovation qui leur sont liées. Cette démarche, qui 
intègre également un regard critique sur les méthodes mobilisées pour analyser ces expériences, doit 
déboucher, selon le souhait de la direction de l‟Ifremer, sur une proposition méthodologique 
opérationnelle, objet de la quatrième partie. 

La réflexion sur une problématique spécifique liée à un contexte précis d‟intervention fait ainsi le pont 
entre l‟analyse critique du système d‟action mené dans la troisième partie (quel est le processus de 
développement et d‟innovation mobilisé, quels stades a-t-il franchis, comment peut-on décrire ce qui a 
fonctionné et ce qui a dysfonctionné ?), et une proposition méthodologique (partie IV) qui, sans chercher à 
être une clef universelle, permette de ne pas oublier ou sous-estimer la diversité des dimensions et des 
questions qui se sont avérées importantes dans ces différentes situations. 

Cette partie commence par la formulation d‟une analyse des situations d‟intervention de manière 
systématique et rigoureuse, en explicitant les cadres d‟analyse utilisés. Il ne s‟agit pas de reprendre toutes les 
situations d‟intervention, mais de montrer comment on peut les mettre en perspective les unes par rapport 
aux autres. Sans rechercher l‟exhaustivité des grilles d‟analyses possibles pour lire une situation d‟action 
dans le cadre d‟une politique d‟innovation et de développement, cette partie mobilise deux types distincts 
de grille dans un but descriptif. La première grille d‟analyse, qui émerge de manière inductive de plusieurs 
observations faites dans les parties I et II sur les situations d‟innovation, détaille trois critères qui 
apparaissent comme « cardinaux » dans le développement d‟une innovation en aquaculture : la temporalité, 
la légitimité, l‟acceptabilité. Cette première grille peut sembler insuffisante pour prendre en compte la 
dynamique qui s‟instaure autour d‟une innovation. Il semblait donc pertinent d‟expliciter les processus en 
cours dans le développement d‟une innovation en s‟inspirant des concepts proposés par M. Callon (1986) 
dans son article sur la coquille St Jacques en baie de St Brieuc puis généralisés dans le cadre de la théorie de 
l‟acteur-réseau (ou théorie de la traduction). Un certain nombre de concepts de cette théorie lui sont donc 
empruntés pour décrire les processus en cours dans plusieurs des cas étudiés. Cette analyse des « systèmes 
d‟action pour l‟innovation et le développement » sera tentée sur les quatre expériences suivantes : 
Martinique, Guyane, FAO/Sipam et les récifs artificiels. 

Ces grilles d‟analyse visent à mettre en lumière la diversité des dimensions à prendre en compte dans 
l‟analyse d‟une situation d‟innovation, pour répondre de manière très pragmatique à des questions comme 
celle-ci : pourquoi s‟est-on aveuglé en Guyane et n‟a-t-on pas cherché à se poser dès le début du 
programme la question-clef des marchés ? Il s‟agit aussi de s‟interroger, dans toute nouvelle situation 
d‟innovation, sur les dimensions, variables, et processus qu‟il convient de prendre en compte pour la 
réalisation d‟une étude prospective ou pour identifier les conditions de sa recevabilité ou de son utilité. 
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1. OUTILS D’ANALYSE 

L‟analyse proposée dans cette partie porte sur la situation d‟intervention d‟un programme de R&D et non 
sur l‟opportunité ou la justification d‟une étude de prospective. Celle-ci peut être évoquée, si cela est 
justifié, en bilan de chaque partie. 

Nous évoquerons d‟abord les trois critères principaux qui sont apparus, à partir de mon expérience, 
comme pertinents pour décrire, distinguer et comparer des situations d‟innovation. 

 

1.1. Temporalité : à quel stade du processus d’innovation se situe-t-on ? 
Dans quel processus de long terme s’inscrit l’innovation ? 

Tout projet de développement est d‟abord une projection vers l‟avenir. Un élu, un entrepreneur, un 
chercheur imagine une situation qui pourrait advenir dans une région et un contexte donnés, dans un 
secteur jugé riche de potentiel, à un certain nombre de conditions jugées a priori réalisables à court ou 
moyen terme. Ainsi, la mise en œuvre d‟une action de recherche et développement est une forme de 
prospective appliquée. 

H. de Jouvenel rappelle dans son livre « Invitation à la prospective » (2004) l‟importance du temps long 
dans toute réflexion prospective. Celle-ci intègre les trois composantes classiques de l‟analyse d‟une 
problématique sur le long terme : tendances lourdes, germes de changement et points de rupture. 
L‟expérience montre que si les tendances lourdes sont généralement bien documentées sur un sujet donné, 
parce qu‟elles s‟enracinent dans des données et des analyses sur le passé ou le présent, les deux autres 
composantes sont souvent traitées de manière plus vague par les experts.  

Dans les cas étudiés dans cette partie, ces deux composantes seront analysées dans le cadre des concepts 
empruntés à la théorie de l‟acteur-réseau avec l‟avantage de connaître l‟évolution historique et donc 
d‟estimer le poids et la « prédictibilité » des changements et ruptures éventuels. 

Second aspect à prendre en compte : la dynamique du développement mis en place reste-elle pertinente si 
des ruptures sont identifiées ? Par exemple, dans le domaine de l‟aquaculture, si la contrainte majeure risque 
de devenir la sécurité alimentaire, est-il toujours aussi justifié de maintenir des efforts de R&D sur des 
espèces carnivores et haut de gamme (saumon, thon, bar, daurade…) ? Il faut cependant se garder de la 
tendance qu‟aurait la prospective française selon B. Cazes (1986) à porter « une attention presque 
obsessionnelle aux discontinuités susceptibles d‟infléchir le cours des tendances observées, qui peut 
conduire à ne voir l‟avenir que comme une rupture avec le présent et à minorer du même coup la part 
d‟inertie que recèlent les structures » (p. 388). 

Enfin, la temporalité s‟inscrit dans la logique de la conduite de projets puisque c‟est le cas des quatre 
expériences étudiées. Le bon « tempo » des financements comme des compétences fait partie de la 
gouvernance au même titre que la légitimité des acteurs ou l‟acceptabilité du projet auprès des parties 
prenantes. 

 

1.2. Légitimité : qui est légitime pour porter le projet d’innovation ? 

La légitimité est au cœur de la gouvernance globale d‟un projet parce qu‟elle conditionne la configuration 
des acteurs au moment de la phase la plus sensible, la phase initiale. Si nos expériences de situations 
d‟innovation nous semblent devoir mettre en évidence la question de la légitimité, on note qu‟elle s‟inscrit 
également de manière centrale, par exemple, dans une démarche de gestion intégrée de la zone côtière 
(GIZC, aujourd‟hui renommée « gestion intégrée du littoral et de la mer » ou GILM) dans la mesure où, 
selon les recommandations de la Commission de l‟environnement littoral, le groupe porteur d‟un projet 
relevant de la GIZC doit être « reconnu par tous et avoir les capacités nécessaires de coordination et 
d‟intégration » (Hénocque et Billé, 2005). 

Dans le cas du développement de l‟aquaculture, en France comme dans la plupart des autres pays, c‟est 
l‟Etat, ou sa forme décentralisée en région, qui détient le plus souvent la légitimité de l‟initiative. Dans cette 
configuration, la difficulté récurrente, et pas seulement en aquaculture, réside dans le passage de relais entre 
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l‟Etat et un ou plusieurs porteurs du projet. Ce transfert de légitimité est souvent l‟occasion de difficultés 
dans la réorganisation des responsabilités. Il révèle souvent des motivations cachées ou des objectifs de 
long terme différents des buts affichés au départ du projet. C‟est une phase de transition à préparer avec 
soin. 

Les choix des parties prenantes comme des dispositifs institutionnels de concertation ou de financement 
posent également des problèmes de légitimité (Claes-Mekdade, 2006) et d‟évaluation des risques 
(Chevassus-au-Louis, 2007).  

Ces questions de légitimité n‟apparaissent le plus souvent qu‟à deux moments de l‟évolution des projets : en 
cas de controverse sur un point important de gouvernance et lors d‟un transfert de responsabilité au cours 
du développement. Les conflits potentiels sont alors proportionnels à l‟ampleur des non-dits de la phase 
initiale, d‟où l‟utilité d‟un investissement suffisant dans l‟explicitation initiale des buts poursuivis, des 
méthodes employées et du rôle des partenaires. 

 

1.3. Acceptabilité : dans quelle mesure le tissu social devant accueillir 
l’innovation est-il prêt à la recevoir ? 

Cette question concerne le tissu des entrepreneurs auxquels l‟innovation peut être transférée, les 
consommateurs susceptibles d‟être intéressés par les produits, et plus globalement, la société locale, 
« cible » du développement. Ce concept d‟acceptabilité, mot d‟ingénieur pour faire accepter « son projet » 
du profane71, est contesté comme appartenant à une vision « top-down » des processus d‟innovation et de 
développement. Il est ici mentionné comme un des deux éléments du couple « Légitimité du porteur de 
projet / Acceptabilité par le tissu social ». Ce binôme constitue une première approximation permettant de 
décrire le jeu des acteurs engagés dans un processus d‟innovation. 

De nombreuses études réalisées dans des domaines aussi divers que la crise de la vache folle, 
l‟enfouissement des déchets nucléaires, la grippe aviaire, montrent que les « nœuds » des problèmes sont 
bien plus liés aux contextes et aux institutions en charge de la question qu‟au problème lui-même (Marris, 
2001). Le mauvais positionnement initial des débats est très coûteux en termes d‟image comme d‟énergie 
nécessaire pour corriger celle-ci quand elle est fausse et qu‟elle est portée par une autorité légitime : 
« Quand une idée simple et apparemment fondée est dans l‟esprit du grand public, elle est indéracinable 
pour longtemps » (Mc Luhan). 

L‟acceptabilité d‟un projet de développement en aquaculture, domaine neuf et donc proche de la science 
pour le grand public est lié au type de relations entre profanes et scientifiques. Celles-ci sont anciennes. 
Elles ont évolué en 3 « modèles » successifs : l‟instruction publique descendante (parfois condescendante), 
le débat public, parfois médiatisé jusqu‟à l‟excès, la co-production des savoirs, forme d‟apprentissage 
collectif croisé. L‟enjeu politique profond est « celui de la reconstruction du lien social à partir de l‟existence 
reconnue des minorités » (Callon 1998). 

La convention d‟Aarhus (1998) donne ainsi un cadre général de l‟accès à l‟information et la participation du 
public dans tout projet, la mise en forme des procédures restant aux états qui l‟ont ratifiée. De fait, en 
France, la loi Barnier (1995) a instauré la commission nationale du débat public ; elle implique experts et 
citoyens « profanes » dans une même procédure de consultation afin de faciliter un fonctionnement 
démocratique des débats (Blatrix 2002) . 

 

Au niveau européen, l‟importante étude de l‟UE (5 pays, 55 groupes, 70 ateliers) de 1999 sur la perception 
des opinions publiques des OGM montre que la vision du « public » chez les acteurs se fonde sur des 
présupposés qui ne sont pas toujours fondés. Ainsi les participants réagissent moins aux OGM en tant que 
produits qu‟au contexte institutionnel dans lequel ils ont été développés. Ils reprochent aux « institutions » 
de prendre des décisions qui ont des impacts importants dans leur vie alors qu‟ils n‟ont aucun moyen de les 

                                                 
71 On notera que l‟étymologie oppose ici l‟expert (Qui est instruit par l‟expérience) au profane (Qui se tient hors du temple), d‟où 
une certaine « sacralisation » de celui qui sait, et se trouve donc dans le « temple » du savoir par opposition à l‟ignorant qui se 
trouve en dehors et en dessous du temple (Ref : Dictionnaire Robert, 1984) 
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influencer. Aussi, ils considèrent que le rejet des OGM est le seul moyen et ultime recours pour faire 
entendre leur voix (« On est contre parce qu‟on ne nous a rien expliqué et parce qu‟on nous a pas demandé 
notre avis »). Il émerge donc un 4ème modèle d‟interface science – société dans lequel les décideurs 
acceptent que les « profanes » participent à l‟élaboration même des connaissances et pas seulement à 
l‟acceptabilité sociale des résultats (Marris, 2001). 

La conférence de consensus, organisée en 1998 pour la première fois en France sur les OGM dans 
l‟agriculture et dans l‟alimentation « a bien reflété le modèle hiérarchique caractéristique de la technocratie 
française même si l‟événement a marqué un point d‟inflexion dans les relations que les institutions 
françaises entretiennent avec le public en matière de questions scientifiques et technologiques. (…) De fait, 
les personnes qui apprirent le plus de ce processus ne furent pas tant les citoyens que les experts et les 
décideurs publics » (Marris et Joly, 1999) 

Dherse et Minguet (1998) soulignent que « le développement social, comme le développement humain ne 
s‟achète pas, ni ne se force ; il se cultive par l‟action quotidienne ». Dans le cas de tout projet innovant, la 
clef de l‟acceptabilité est donc dans le partage aussi précoce que possible de l‟information et des raisons des 
choix techniques. Les controverses impliquant tous les acteurs permettent d‟explorer les débordements 
engendrés par le développement des sciences et des techniques. « Elles réalisent un inventaire de la 
situation (…) qui la rend intelligible. Elles constituent donc un enrichissement de la démocratie » (Callon et 
al 2001). En résumé, «  Ce que demandent nos concitoyens, ce n‟est pas le risque zéro, mais le mépris 
zéro » (Noiville et Gouyon, 2000).  

 

1.4. Appui du cadre de la théorie de l’acteur-réseau 

Pour aller plus loin que ce dipôle Légitimité / Acceptabilité, il m‟a paru intéressant de chercher une vision 
unificatrice de l‟ensemble de ces expériences afin d‟essayer d‟en tirer un  fil conducteur fécond. Un 
sociologue s‟est intéressé tôt à l‟aquaculture, à l‟époque où ce secteur était considéré comme une activité 
très innovante et risquée, au début des années 80 : Michel Callon. Il s‟était intéressé aux débats entre 
chercheurs et pêcheurs en baie de St Brieuc à propos des possibilités d‟aménagement de la pêcherie locale 
de coquille St Jacques (Callon, 1986). De plus, l‟importance que prennent à part égale dans les travaux de 
M. Callon les dispositifs pratiques et matériels de l‟innovation et les relations entre acteurs de l‟innovation 
entrait en résonnance avec mon expérience de praticien de l‟innovation, décrites plus haut. 

Cette théorie, connue aussi sous l‟acronyme anglais ANT (actor network theory), a été développée par M. 
Callon, B. Latour et M. Akrich regroupés au centre de sociologie de l‟innovation de MinesParisTech. Elle 
présente trois originalités : d‟abord, elle prend en compte comme « actants » non seulement les humains 
mais aussi les objets et les textes de référence (réglementation, discours politique, livre…), via leurs porte-
parole. Ensuite, elle étudie l‟ensemble des relations ou médiations qui les font évoluer au sein d‟un réseau 
de traductions croisées. Enfin, elle montre comment la problématisation révèle le ou les points de passage 
obligés des actants. L‟ampleur de cette théorie, ses dimensions à la fois descriptives, critiques, et 
normatives, ne sont ici pas exploitées dans leur totalité. Il s‟agit plutôt de mobiliser plusieurs concepts issus 
de cette théorie, dans un but descriptif, notamment en ce qui concerne les processus dynamiques qui sont 
au cœur de l‟innovation. 

Dans cette théorie, j‟ai retenu que trois phénomènes font évoluer le système : les dispositifs d‟intéressement 
ou d‟alliances entre actants qui aboutissent parfois à l‟enrôlement de certains par d‟autres, la mobilisation 
des alliés par les porte-parole avec des niveaux de transparence variable et enfin les controverses (ou remise 
en cause de la légitimité des porte parole) qui remettent le système en fluctuation jusqu‟à un nouvel 
équilibre ou la naissance d‟une innovation. 

Il faut rappeler les trois principes de l‟approche élaborée par M. Callon car ils semblent bien répondre aux 
problématiques rencontrées sur le terrain par l‟aquaculture.  

Le premier principe établit la neutralité (« agnosticisme ») de l’observateur sur les savoirs sur la Nature 
comme ceux sur la Société. De fait, tous ces savoirs peuvent être considérés comme « incertains, ambigus 
et discutables ». C‟est bien l‟expérience vécue dans le programme mené aux Antilles. 
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Le second principe impose un seul répertoire pour décrire les points de vue en présence parce que les 
acteurs mêlent en permanence considérations sur la Société et sur la Nature. Là encore, cette position 
trouve des échos précis dans le programme mené en Guyane. 

Le troisième principe est celui de la libre association, sans a priori, entre faits de Nature et faits de 
Société. Cette ouverture complète des interfaces rappelle le mélange permanent d‟aspects techniques, 
relationnels et politiques vécu dans le lancement du réseau Sipam. 

Dans l‟analyse qui suit, j‟utilise des concepts et catégories issus de cette théorie comme outils opératoires 
pour faciliter la mise en évidence des points critiques des différents programmes de R&D, ce qui constitue 
bien sûr une réduction de la vision de cette théorie. Mais l‟intérêt de cette utilisation est qu‟elle met en 
avant les deux éléments-clefs de tout bilan ex post : le jeu des acteurs et la dimension temporelle des 
processus considérés. 

Au cours d‟une première phase d‟analyse, on identifie les actants, c'est-à-dire toutes les entités humaines 
(alors appelées « acteurs ») ou non (technologie, réglementation, cheptel…) qui interagissent dans le 
système considéré autour d‟une problématique commune. Cet inventaire initial permet de sélectionner les 
enjeux communs (ou « points de passage obligés ») sur lesquels va se construire la dynamique. Ce 
mouvement permet aussi d‟identifier les ou les objets collectifs qui cristallisent les enjeux : une carte des 
usages d‟un territoire, une écloserie coopérative… 

Le tableau suivant résume les étapes de l‟analyse de la problématique selon cette théorie. 

 

Phase Etape Elément / action-clef Question centrale 

1 
Identification 

du réseau 

1 Problématisation  
et Réseau des actants 

QUI ? 
QUEL(LE) ? 

2 Points de passage obligés  
et objets collectifs 

POUR  QUOI ? 
COMMENT ? 

2 
Dynamique 

des acteurs 

3 Intéressement  
et enrôlement 

AVEC QUI ? 

4 Porte-parole 
et débats 

AU NOM DE QUI ? 

3 
Déstabilisation 

du réseau 

5 « Trahison » (Contresens, faux sens de la 
traduction, dissidence volontaire) ou 

restructuration /évolution 

POURQUOI ? 

6 Controverses  
et remise en question du système 

On négocie 
ou on sort ? 

 
Tableau 3.1 : Etapes schématiques utilisées dans la théorie de l‟acteur-réseau (ANT) 

pour l‟analyse d‟une problématique 

 

Au cours de la seconde phase, chaque acteur cherche d‟abord à intéresser à son point de vue le plus grand 
nombre des autres acteurs. S‟il y parvient, il « enrôle » ainsi dans son camp un ou plusieurs alliés. Les porte-
parole des différents acteurs engagent alors les débats sur le fond comme sur la forme de la problématique 
jusqu‟à l‟obtention d‟un consensus sur les fins et les moyens. Les discours respectifs peuvent être analysés 
selon 4 axes : légitimité et crédibilité du porte-parole, transparence réelle ou supposée du discours, audience 
ou réceptivité du message. 

La dernière phase n‟est pas systématique : c‟est principalement celle de la « trahison » d‟une position d‟un 
ou plusieurs actants par rapport au consensus obtenu dans la phase 2. Cette « trahison » peut être due à un 
trop grand écart entre les attentes de certains acteurs et la réalité du projet au cours de son évolution ou à 
des décisions génératrices d‟oppositions inconciliables ou enfin à des « dissidences » volontaires à portée 
tactique ou stratégique. Les controverses qui en résultent remettent l‟ensemble du réseau en fluctuation 
jusqu‟à un nouvel équilibre, fruit de négociations sur de nouvelles bases, ou la disparition du système.  
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Dans la théorie de l‟acteur réseau, ces processus, et notamment les étapes de déstabilisation, constituent des 
opportunités de re-création du système. Les cas que j‟analyse, et surtout les données à notre disposition 
pour tâcher d‟appliquer de manière rigoureuse ces concepts, ne permettent pas facilement de mettre en 
évidence de tels processus créateurs. Une vision moins contrastée de cette phase conduit à considérer qu‟il 
ne s‟agit pas de « trahison » mais d‟une étape d‟évolution qui peut être plus consensuelle que conflictuelle. 
Dans ce cas, les controverses débouchent sur des compromis et le système retrouve une situation 
d‟équilibre jusqu‟à une autre conjonction de tensions requérant une nouvelle restructuration ou mutation. 
Ce processus s‟apparente alors à une co-construction classique parce ce qu‟il anticipe assez les divergences 
pour faire l‟économie des conflits. 

L‟aquaculture est un secteur au développement récent qui est passé d‟environ 5 millions de t après la 
seconde guerre mondiale à 50 millions de t, 60 ans plus tard. D‟une situation marginale dans l‟apport de 
protéines alimentaires consommées par l‟homme, le poisson est devenu la 4e source de protéines élevées 
dans le monde, après le bœuf, le poulet et le porc, mais devant le mouton. Cette jeunesse du secteur 
(hormis la carpiculture chinoise, ancienne) explique que tout projet d‟aquaculture engendre interrogations, 
inquiétudes et polémiques autant qu‟enthousiasme et créativité. Cette situation, en évolution rapide, justifie 
l‟appel à la sociologie de la traduction autant pour l‟analyse du passé que si l‟on veut se projeter dans le 
futur. En effet, c‟est bien le processus de traduction qui est au cœur des problématiques et de leur 
transformation : traduction de connaissances scientifiques en projets de développement, traduction des 
attentes des acteurs via les porte-parole, traduction des enjeux dans un processus permanent 
d‟intéressement et d‟enrôlement, traduction des discours en programme d‟actions, trahison (Traduttore = 
traditore)72 de certains acteurs déclenchant controverses, changements ou ruptures. 

Il est légitime de se poser la question de savoir en quoi cet outil permettrait d‟aller au-delà d‟une analyse 
classique de type SWOT73 ou d‟un benchmarking, voire une étude de marché associant des simulations de 
calcul de taux de rentabilité interne et de valeur actualisée nette. La force et la valeur ajoutée de la théorie 
ANT tiennent au fait qu‟il s‟agit d‟une vision globale des « actants » et pas seulement des acteurs et que le 
réseau de leurs relations est analysé de manière nécessairement dynamique puisque 6 étapes successives 
peuvent être identifiées dans les processus considérés. Cette puissance analytique peut aussi bien être 
dirigée vers le passé, comme c‟est le cas dans cette partie, que vers le futur, comme cela sera tenté dans la 4e 
partie. En effet, la plupart des autres méthodes prennent des « photos » d‟indicateurs plus ou moins 
nombreuses alors que la théorie ANT permet de « filmer » une action passée comme une « projection » 
d‟un programme dans le futur. De fait, l‟analyse de projet classique privilégie le plus souvent les indicateurs 
quantitatifs dont la valeur découlent assez mécaniquement de choix techniques de départ : technologies 
choisies, marchés visés, élasticité des prix, temps d‟amortissement, rendements selon le niveau des 
personnels et la qualité de la R&D associée… Mais ce faisant, elle restreint l‟évolution du projet dans un 
cadre déterministe à 5, 10 ou 15 ans pour pouvoir en déduire les indicateurs désirés. Cette démarche peut 
être répétée dans l‟analyse de sensibilité en faisant varier divers paramètres comme les prix des intrants ou 
les temps d‟amortissement, mais le « moteur » ne change pas.  

Au contraire, la théorie ANT permet de changer tous les paramètres y compris le « moteur » dans la mesure 
où l‟acteur leader peut changer, comme ses relations avec les principaux actants. La capacité d‟analyse liée à 
l‟emploi de la théorie ANT offre ainsi une gamme plus large et plus complexe de variables liées que les 
méthodes usuelles. En contrepartie, cette méthode exige une connaissance assez fine des actants et de leurs 
interactions afin que la problématisation initiale recouvre bien la réalité des enjeux et celle du réseau des 
relations. 

L‟Etat joue toujours un rôle important dans les cas étudiés, comme dans la plupart des projets de 
développement de l‟aquaculture dans le monde, ne serait-ce qu‟en raison des interactions avec 
l‟environnement. Il n‟est pas simple de faire entrer le poids des rapports de pouvoir lié au rôle de l‟Etat 
dans le jeu des acteurs. Ce dernier, si l‟on fait abstraction de l‟Etat et de son influence via le financement 
des actions de R&D,  est d‟autant plus subtil que les liens sont nombreux et anciens entre les acteurs. Il est 

                                                 
72 Noté par Callon 
73 SWOT pour Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, tableau des « forces, faiblesses opportunités et menaces » concernant 
tout projet (concept développé par le Boston Consulting Group dans les années 80) 
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donc utile d‟essayer de tenir compte dans la discussion de cette différence de nature des liens entre certains  
acteurs du réseau. 

Je reviendrai sur la capacité des concepts empruntés à cette théorie, dans cette partie, à « faire parler » le 
matériau empirique dispersé et parfois ancien à ma disposition, de manière plus efficace que d‟autres grilles 
qui auraient pu être mobilisées (autres analyses de jeux d‟acteurs, analyses stratégiques, …). Le couplage 
« Temporalité – Légitimité – Acceptabilité » (TLA) et théorie ANT, dans cet ordre est volontaire car il 
existe une progression du raisonnement. En effet, la théorie ANT intègre les éléments des trois approches 
successives (TLA) d‟abord dans le positionnement des liens entre les actants et ensuite dans la description 
de l‟évolution du système. Il s‟agit donc d‟une sorte de « dipôle pragmatique et complémentaire » pour 
essayer de rendre compte de situations complexes à fort potentiel d‟évolution. Cette approche permet ainsi 
d‟être moins « mécaniste » et schématique qu‟une analyse fondée sur des rapports de forces ou de 
dépendance. 

Ce bref panorama de deux grilles d‟analyse potentiellement utilisables pour étudier les situations 
d‟innovation auxquelles j‟ai été confronté vise donc à ouvrir un chantier de description de ces situations, en 
multipliant les dimensions étudiées, et en montrant la diversité des questions et des processus qui peuvent 
être pris en compte pour lire ces situations. 

 

2. ANTILLES 
 

2.1. Approche Temporalité – Légitimité - Acceptabilité 

NB : Dans cette partie, comme dans tous les autres exemples, j‟ai cherché à décrire comment les choses 
se sont passées ou se passent, pas comme elles doivent être. 

Aux Antilles françaises, les projets abondent pour tenter de diversifier l‟agriculture, trop dépendante de 
monocultures (canne à sucre, banane), dans un contexte de densification et d‟urbanisation de la population. 
Dans cette situation, fréquente dans les îles tropicales, la plupart des actions de développement liées à des 
transferts ou des mises au point de technologies suscitent les questions suivantes : y a-t‟il un marché 
significatif, au moins local ? Le choix des technologies est-il pertinent ? Quelles formes de développement 
sont les mieux adaptées ? Quelles menaces et quelles marges de manœuvre, notamment si les prix baissent 
en raison de la concurrence à terme de produits importés ? 

La filière potentielle de l‟aquaculture part de rien. Le déroulement temporel de son développement suit les 
quatre stades classiques : vérification de l‟existence d‟un marché solvable, maîtrise de l‟écloserie et des 
règles de l‟élevage en bassin puis développement des fermes en nombre et en taille en parallèle de la 
conquête du marché et enfin organisation de la filière afin de sécuriser la rentabilité sur le long terme et la 
durabilité environnementale. La planification initiale (L‟expert Roy Jenson, « débauché » par J. Bally du 
projet en cours à l‟île Maurice et chargé de faire fonctionner une écloserie de type « eau verte » à la 
Martinique) a pris du retard dès le départ en raison des difficultés récurrentes de la méthode d‟élevage 
larvaire. Intelligemment, J. Bally ne s‟est pas obstiné dans cette technologie et a cherché de l‟aide auprès de 
l‟Etat, ce qui a mobilisé le Cnexo, puis France Aquaculture, puis moi-même. Cette situation illustre la sous-
estimation chronique de la durée de la phase initiale de l‟adaptation des technologies importées au contexte 
local. 

La légitimité d‟un tel projet de développement est dans ce cas portée par les élus locaux. Les productions 
agricoles traditionnelles, comme les produits à forte valeur ajoutée (fleurs tropicales, rhums agricoles de 1ère 
presse plus prisés que le rhum industriel issu de mélasse) sont sur des marchés mondiaux très 
concurrentiels. Les subventions n‟ont qu‟un temps. Il faut donc tenter de diversifier avec des productions 
de valeur, peu délocalisables. L‟aquaculture de crevettes paraît ainsi d‟autant plus justifiée qu‟elle offre un 
produit proche du « Ouassous » local, connu et apprécié, et qu‟elle peut être pratiquée en complément 
d‟autres activités agricoles. C‟est donc bien aux élus que revient la responsabilité de préparer les emplois de 
diversification dans le domaine de l‟agriculture et de l‟élevage. La difficulté va être celle du passage de relais 
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entre les élus et la SICA des éleveurs, la société d‟études (Safem), jusqu‟alors en charge du projet, perdant le 
budget alloué par la Région et le personnel correspondant. 

L’acceptabilité des acteurs vis-à-vis de ce projet de développement est variable. Si l‟Etat et les 
collectivités locales sont favorables à ce type de diversification, certaines organisations professionnelles 
restent méfiantes pour des raisons rarement explicitées : concurrence dans l‟attribution d‟aides, captages 
supplémentaires d‟eau, occupation de terrains plutôt plats, donc les plus faciles à aménager pour d‟autres 
usages, pollution organique… Les services techniques de la DDAF sont prudents car la crevetticulture 
tropicale est un domaine nouveau et il n‟y a pas de normes techniques hormis celles réglementant les 
usages de l‟eau douce. Le grand public (via les médias ou les visites d‟écoles) est toujours intéressé parce 
que cette nouvelle espèce que l‟on tente d‟élever ressemble beaucoup à l‟espèce locale, chère et surpêchée, 
donc rare. Les élus à l‟origine du projet auraient été en situation de mettre en place une étude prospective 
sur la viabilité économique et environnementale d‟un tel projet dans le contexte antillais. Si elle prend soin 
d‟écouter tous les acteurs, ce type d‟analyse constitue un bon vecteur de communication et de pédagogie. 

 

2.2. Essai d’application de la théorie ANT  
à l’élevage du Macrobrachium aux Antilles 

Le contexte est celui d‟une île tropicale française74, où le pouvoir politique souhaite développer une activité 
nouvelle de crevetticulture, en important une, puis deux technologies, testées avec succès ailleurs (Maurice, 
Tahiti). Sans pouvoir retracer en détails les processus dynamiques liés à l‟innovation, une utilisation des 
concepts de la théorie ANT permet cependant d‟élargir encore la compréhension de la situation 
d‟innovation rapidement décrite ci-dessus. 

Les actants75 sont nombreux : élus (politiques), scientifiques (innovation), éleveurs, techniciens (maîtrise et 
transfert des technologies), les technologies (écloserie et grossissement), crevettes, clients (marchés), 
bassins de grossissement (écosystèmes orientés vers une production) et grand public (médias). 

Le bien commun, enjeu de toutes les controverses et de tous les développements, peut être désigné comme 
étant l‟écloserie. Sans cet outil clef, pas de production de masse fiable de post-larves, condition sine qua non 
de l‟investissement des éleveurs dans des bassins. Avec deux systèmes d‟élevage larvaire différents sur le 
même site et la nécessité de s‟agrandir en cas de succès, le risque de controverse est à prendre en compte 
dès le début du fonctionnement de la seconde écloserie. Chaque actant est concerné car il a un rôle dans 
l‟évolution du réseau76 .  

Le graphe suivant résume les interactions des actants dans le réseau et leurs liens avec l‟enjeu central. Les 
couleurs distinguent les actants humains des autres actants (objets et méthodes/discours) ainsi que l‟enjeu 
central. Le marché est resté unique car il y a un vrai marché local pour 400.000 habitants par île sans 
compter le tourisme. 

A la Martinique, la question des porte-parole et de leur légitimité est assez simple à traiter dans la mesure 
où les acteurs sont peu nombreux et bien visibles : Le chef de file des « Politiques » est Jean Bally, une forte 
personnalité, vice président du Conseil régional en charge de la pêche et de la valorisation de la mer et 
maire de la commune du Carbet ; les éleveurs sont tous dans la SICA animée par un président consensuel 
(D. de Reynal) ; les techniciens sont gérés par une petite société d‟études locale, la Safem77, dirigée par un 
ancien conseiller au Crédit agricole ; le marché est strictement local pendant plusieurs années avec vente à 
la ferme pour les petites exploitations et la SICA comme intermédiaire majeur jusqu‟à l‟arrivée des 
« grandes » fermes de plusieurs hectares; les médias sont réduits à France - Antilles, avec deux journalistes 
chargés des questions « scientifiques et d‟innovation » ; et le scientifique se réduit… à ma personne. L‟Etat 
aurait pu être représenté car les directeurs départementaux de l‟agriculture et de la forêt (DDAF) ont 

                                                 
74 Pour simplifier, il n‟est question que de la Martinique mais le cas de la Guadeloupe est similaire, mutatis mutandis 
75 Dans la suite du texte, j‟emploie le terme d‟actants pour tous les éléments du réseau, humains ou non. Quand il ne s‟agit que 
de personnes ou de groupes humains, j‟emploie alors le terme d‟acteur. 
76 Les rôles ne sont pas tous comparables ; les crevettes sont impliquées alors que le reste des actants est concerné, comme 
respectivement le porc et la poule dans l‟omelette au bacon.  
77 Safem : Société d‟assistance technique, de formation et d‟études à la Martinique 
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toujours soutenu l‟aquaculture, mais leur rôle est négligeable dans les deux îles pour ce qui concerne ce 
micro-secteur. 

La dynamique du système va évoluer en 6 ans par déblocage de verrous successifs : la démonstration de la 
fiabilité et de l‟efficacité de la méthode eau claire, l‟accroissement des rendements en grossissement, la 
formation à tous niveaux, la réponse initiale positive du marché local, la valorisation du « ouassous » pays, 
l‟agrandissement de l‟écloserie, l‟apparition de fermes de plusieurs hectares. 

 

 
Figure 3.1 : Schéma du réseau d‟acteurs appliqué au cas du développement (acteurs en bleu) 
de l‟aquaculture de la crevette d‟eau douce M. rosenbergii aux Antilles françaises de 1979 à 1985 

 

Si l‟on procède par analogie avec les étapes décrites par Callon dans le cas de la coquille St Jacques 
briochine, on observe une évolution marquée par la levée successive de points de blocage liés à la maîtrise 
des étapes-clefs du cycle biologique de cette espèce dans le contexte de la Martinique. Le point de départ de 
la problématisation qui va cristalliser les attentes de tous les acteurs est l‟écloserie, point de passage obligé 
pour tout développement ultérieur.  

Autour de l‟écloserie va se construire l‟unité (relative) des éleveurs ; en effet sans écloserie collective 
financée par les collectivités et l‟Etat, pas d‟ensemencement possible des bassins en post-larves. La 
propriété de l‟écloserie est donc transférée à une société d‟intérêt collectif agricole (SICA) qui gère aussi 
l‟assistance technique aux petits éleveurs, le traitement et la commercialisation d‟une partie de la production 
pour des ventes groupées. 

Le jeu des alliances est simple : chaque groupe d‟acteurs cherche à valoriser son rôle auprès des élus du 
Conseil régional pour assurer sa place dans le développement et pérenniser aides et emplois. La position du 
chercheur est celle de la « science impartiale » au service de tous, sur demande des élus. Il est donc 
« enrôlé » par les élus, ses vrais commanditaires, ce qui lui confère une certaine légitimité. Comme il n‟est 
pas appelé à rester, il n‟a pas de pression de la part de éleveurs.  

La déstabilisation du système viendra de la concurrence croissante de Macrobrachium importé d‟Asie et aussi 
de l‟apparition d‟écloseries privées qui vont rompre le lien collectif central sans qu‟il soit remplacé par un 
enjeu de construction collective comme aurait pu l‟être la création d‟un label local « Ouassouss pays nou » 
par exemple, pour distinguer la production locale en frais de la production asiatique en congelé. La 
solidarité créée par l‟écloserie à gérer en commun et vitale pour le système, est alors perdue (« trahie » 
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pourrait être une manière de désigner ce processus selon les concepts de la théorie ANT). L‟Etat, comme le 
Conseil régional, mis devant le fait accompli, maintiennent leur soutien à l‟écloserie collective mais 
réduisent la part allouée à l‟assistance technique. Les petits éleveurs sont les perdants de cette évolution et 
plusieurs d‟entre eux abandonnent cette activité. Par ailleurs, le processus d‟innovation qui aurait pu donner 
un avantage compétitif à l‟écloserie collective (celle de la SICA, en concurrence avec les écloseries privées 
pour vendre ses post-larves) s‟interrompt car la recherche sur la phase larvaire de cette espèce prend fin 
quelques années plus tard à l‟Ifremer. 

Cette évolution est tout à fait parallèle de celle observée pour le développement de la pisciculture dans l‟état 
de Sao Paulo, avec les mêmes atouts de départ, la même spirale vertueuse des premières années, puis le 
désengagement de l‟état sans transition progressive et la déstructuration du réseau. « Quand les rapports de 
prix sont devenus défavorables (aux producteurs), le réseau n‟avait plus la cohérence, la mobilisation, la 
capacité d‟innovation collective nécessaires pour réagir (…). Le rôle de l‟Etat devrait être de favoriser le 
maintien de coordination d‟ordre civique et d‟engagements dans la proximité en lieu et place de 
coordination d‟ordre uniquement marchand » (da Silva et al, 2005). 

 

2.3. Conclusion 

Comparé aux projets similaires dans l‟arc Caraïbe, les projets menés aux Antilles françaises dans l‟élevage 
du Macrobrachium peuvent être considérés comme des réussites techniques et commerciales sur les 15 
premières années. La grande ferme de 50 ha de Sabana Grande à Puerto Rico, pourtant lancée et suivie au 
plan scientifique par John Glude, un des pionniers de cet élevage et ancien président de la WMS, a connu 
des problèmes récurrents de fonctionnement de l‟écloserie au point de devoir importer des millions de PL 
de Guadeloupe au cours des années 80. Malgré une situation favorable, au bord de l‟autoroute Sud de l‟île, 
ce qui a facilité les ventes sur place, cette ferme a fini par fermer. Les autres fermes aquacoles de 
Macrobrachium en Jamaïque (technologie israélienne) ou Dominique (technologie coréenne) ne dépassent 
pas la dizaine de tonnes par an (New, 2005). Seule la République dominicaine atteint 60 t mais il est 
probable que‟il s‟agit de plusieurs espèces de Macrobrachium.  

Dans son bilan de cet élevage dans le monde, New recommande en conclusion de prendre soin que 
l‟opinion du consommateur vis à vis de cette espèce reste positive et que les chercheurs intègrent très tôt 
les aspects de coût des choix technologiques dans leurs protocoles expérimentaux (New et al, 2010). Une 
telle phrase aurait été inconcevable 10 ans plus tôt. 
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3. GUYANE 
 

3.1. Approche Temporalité – Légitimité - Acceptabilité 

En Guyane française, le temps semble ne pas compter. Les deux images majeures du pays sont le bagne 
et l‟or78. Les bagnards sont les relégués de la société et donc de l‟histoire. L‟or, c‟est une histoire de chance : 
quand on en trouve, c‟est le Pactole, mais cela ne dure pas. Cet arrière-plan historique explique en partie 
pourquoi le rapport au temps des Guyanais est limité le plus souvent au court terme (Il est vrai que les 
habitants ont vu passer d‟innombrables plans de développement). Or tout projet d‟envergure doit s‟inscrire 
dans la durée, ce qui implique un soutien politique et une vision de long terme, comme pour le centre 
spatial guyanais. ; mais il faut observer que dans ce cas, la volonté politique est externe.  

Les données de base sont contraignantes : un pays couvert à 90% de forêt primaire, des infrastructures 
limitées à la bande littorale, une population de l‟ordre de 150.000 habitants avec une forte pression 
d‟immigration clandestine et un sous-emploi chronique, peu de liaisons et d‟échanges avec les pays voisins, 
Brésil et Surinam. La planification de tout projet de développement requiert donc plus de temps ici que 
dans tout autre ROM-COM. Dans le cas d‟une activité nouvelle impliquant la maîtrise partielle d‟un 
écosystème mal connu avec une espèce importée (l‟élevage de M. rosenbergii), la phase pilote paraît tout à fait 
indispensable et devrait donc être accompagnée par un effort conséquent de recherche finalisée, comme 
c‟est le cas pour toutes les activités d‟agriculture et d‟élevage dans cette région. En effet, les écosystèmes 
dulçaquicoles des Antilles sont assez comparables avec ceux des îles hautes d‟origine volcanique du 
Pacifique. En revanche, l‟écosystème de la forêt primaire amazonienne est trop différent des conditions 
habituelles d‟expérimentation sur le Macrobrachium pour que l‟on ne mette pas en place un programme de 
développement sans vérification des performances de l‟espèce en élevage larvaire comme en grossissement.  

La temporalité de tout projet est donc « étirée » en raison de multiples facteurs liés à l‟éloignement, à la 
pénurie de personnel qualifié, à des infrastructures de qualité variable, aux aléas du climat (3000 mm de 
pluviométrie annuelle, salinité de la mer variant de 2 à 12 ppm).  

La légitimité du développement appartient à l‟Etat pour des raisons historiques, dans cette région plus 
que dans tous les autres ROM-COM. Cette situation a été renforcée par deux phénomènes : le 
développement de la base spatiale de Kourou et l‟accroissement des aides européennes aux régions ultra-
périphériques (RUP) dont la Guyane.  

Le programme Ariane démarré en 1973 à l‟initiative de l‟agence spatiale européenne a entraîné l‟injection de 
financements considérables en Guyane pour construire la base elle-même, agrandir la ville de Kourou, 
créer le port en eaux profondes de Degrad des cannes, aménager la route de Cayenne à Kourou… Comme 
dans le cas du programme nucléaire militaire français en Polynésie (Centre d‟expérimentation du Pacifique 
avec les bases de Mururoa, Fangataufa, Hao et Arue) l‟Etat a voulu financer des programmes de 
développement en accompagnement de ces grands programmes militaires et européens. La place des 
projets de développement technologique dans de tels programmes de développement territorial pour 
l‟accompagnement apparaît particulièrement cruciale et pertinente à étudier, et les éléments de réflexion 
critique livrés ici peuvent apporter de premières pistes d‟analyse. 

A partir des années 2000, l‟Union européenne prend conscience de l‟intérêt géostratégique des RUP et met 
en place des financements gérés par les états. La résolution du Parlement européen du 20 mai 2008 
explique les attendus et les objectifs d‟une politique spécifique aux RUP (U.E./J.O., 2009) : 

 

Résolutions du Parlement européen : 
« A.. considérant que les Açores, (…), la Guyane, sont caractérisées par la permanence, l'intensité et le 
cumul de leurs handicaps, dont le très grand éloignement du continent européen, l'insularité ou 
l'enclavement, le climat et le relief difficiles, l'étroitesse des marchés, (…) 
 

                                                 
78 Elles peuvent être complétées par le spatial et le tourisme vert en Amazonie 



184                 Aquaculture et prospective 

 

15. rappelle que de nombreuses actions et programmes à poursuivre et à initier en direction des RUP sont 
susceptibles d'apporter des contributions significatives à des priorités communautaires et internationales 
établies, notamment dans les domaines tels que la protection de la biodiversité, (…), l'alimentation, la 
diversification des activités économiques et productives; (…) 
 
25. demande que le soutien communautaire à l'agriculture des RUP, (…), fasse l'objet de réflexions 
poussées sur l'identification des enjeux réels, la nécessité d'évoluer vers une autosuffisance locale, le niveau 
de revenu des agriculteurs, le soutien aux organisations de producteurs pour promouvoir la 
commercialisation de leurs produits, (…) 
 
28. recommande que les moyens de surmonter l'exiguïté des marchés locaux, l'environnement compétitif 
de plus en plus ouvert, l'accès difficile à des débouchés vers le marché continental européen ou dans leurs 
zones géographiques respectives, l'amélioration de l'articulation des financements Fonds européen de 
développement régional/Fonds européen de développement et l‟Instrument de financement de la 
coopération au développement (FEDER/FED/ICD), soient également des domaines prioritaires de 
réflexion, (…). » 

 

Une double mécanique d‟aides au développement de l‟agriculture, sensu lato, est donc en place avec l‟Etat 
comme opérateur central. Les structures représentatives locales comme les chambres de commerce ou les 
chambres d‟agriculture préparent alors, en concertation avec la DDAF et la préfecture de région des 
programmes de développement à hauteur des financements escomptés. On voit les risques de ce dispositif 
qui favorise les « effets d‟aubaine » et les « chasseurs de prime ». 

Dans ces conditions, il n‟est pas étonnant que l’acceptabilité de la plupart des projets de développement 
soit élevée, ou du moins apparaisse telle. Mais il faut distinguer celle-ci de l‟implication réelle des acteurs. 
En effet, les premiers concernés sont les représentants de l‟Etat qui passent et gèrent les affaires courantes 
sans investissement sur le long terme. L‟humour local reprend à son compte la phrase fameuse du général 
de Gaulle en visite au Brésil voisin et l‟applique à la région : « La Guyane est une terre d‟avenir… et le 
restera ! ». Toute la chaîne des autres acteurs concernés de près ou de loin par le programme de 
développement souhaitent logiquement que celui-ci soit financé : agriculteurs, retraités, petites entreprises, 
coopératives agricoles, fournisseurs de matériel et d‟intrants divers, centres de recherche (IRD, Inra), 
structures mixtes comme le centre régional d‟innovation technologique… 

Cette situation est potentiellement risquée car il n‟y a pas de système de rétro-action autre qu‟une 
évaluation ex post, quand elle a lieu et quand elle s‟intéresse aux stratégies de développement et pas 
seulement à la bonne exécution des budgets. 

 

3.2. Essai d’application de la théorie ANT à l’élevage du Macrobrachium en 
Guyane 

La question est de savoir si le cadre d‟analyse identifié pour les Antilles fonctionne également de manière 
pertinente pour la situation très différente que présente la Guyane française. 

Dans le cas de la Guyane, il apparaît deux objets collectifs (l’écloserie et les méthodes de 
grossissement) et deux actants majeurs : le marché mondial et les infrastructures ; les élus sont remplacés 
par l‟Etat (préfecture de région et DDAF) ; enfin, scientifiques et techniciens sont presque tous dans le 
même groupe (Ifremer pour la direction – Guyane aquaculture pour l‟écloserie et France Aquaculture pour 
l‟expérimentation en grossissement et l‟assistance technique).  

Dernier point important : les éleveurs sont clivés en trois groupes :  

1. la dizaine de petits éleveurs d‟un côté (3 à 5 ha chacun), dispersés sur 250 km le long de la piste 
allant de Cayenne à St Laurent du Maroni 
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2. la coopérative des Hmongs de Cacao (10 ha)79, en forêt, à 1 heure de piste de Cayenne  
3. la Société aquacole de l‟Orapu, ou SAOR (37 ha), toujours en quête d‟une autonomie croissante 

pour la commercialisation d‟abord puis pour l‟écloserie. 

Le second objet collectif est, non pas la seule station expérimentale de Kourou, mais la maîtrise du 
grossissement dans un environnement nouveau et plutôt défavorable à l‟espèce. Ainsi, la capacité de 
production industrielle de l‟écloserie ne suffit plus à lancer seule le développement. Il a fallu adapter 
complètement les méthodes de grossissement pour assurer le rendement moyen de 2 t/ha/an. 

Le nouvel actant, le marché international, n‟a pas été identifié au départ. La découverte de son rôle central 
va bouleverser la position de tous les actants.  

Dans ce cas encore, il est fait la démonstration de l‟utilité des deux outils communs. Ainsi, grâce à une 
écloserie fiable, la SAOR ensemence ses bassins au temps prévu et avec les quantités recommandées ; 
ensuite, elle redresse rapidement ses rendements en appliquant rigoureusement la méthode de 
grossissement préconisée par l‟Ifremer, avec un ingénieur recruté pour cela, P.Y. Kersuzan et avec 
l‟assistance de toute l‟équipe de l‟Ifremer. 

L‟équilibre des porte-parole est moins stable qu‟aux Antilles pour deux raisons : l‟Etat se borne à un rôle 
d‟instructeur de dossiers de demandes de subvention et les éleveurs sont divisés. 

Les problèmes d‟adaptation de la technologie étant progressivement réglés, tant en écloserie80 qu‟en 
grossissement, les « enrôlements » des acteurs vont donner à terme 4 groupes : 

1. l‟Etat (via la DDAF) et les scientifiques vont devenir solidaires : il s‟agit de tenir un discours 
commun de rigueur dans le respect des engagements de réalisation des travaux, de mise en eau des 
bassins, de paiement à l‟écloserie des PL livrées, d‟application des protocoles d‟élevage et de 
participation dans la gestion de la commercialisation 

2. la SICA des petits éleveurs qui défend sa survie mais avec des fermes réparties sur 250 km 
3. la coopérative des Hmongs de Cacao, à 70 km à l‟intérieur des terres. Les « anciens » hmongs 

arrivés en 1977 se méfient de cette structure collégiale qui leur rappelle le premier échec de la 
commercialisation de leurs produits au début des années 80 (Géraud, 1997). Ly Chao, l‟agronome 
en charge de la gestion des bassins est de bonne volonté mais un peu isolé dans le village dans sa 
politique de coopération avec des éleveurs de la SICA 

4. la SAOR est dirigée par Pierre Magnan, actionnaire majoritaire des Pêcheries internationales de 
Guyane (Pideg) ; il est persuadé que les Macrobrachium sont l‟équivalent dulçaquicole des crevettes 
marines pêchées sur le plateau continental des Guyanes 

Les controverses vont surtout porter sur la manière de traiter les problèmes de commercialisation parce 
que les producteurs sont vite en concurrence sur le marché local. Forte de l‟expérience de ses propriétaires 
en matière d‟exportation de crevettes de pêche, la SAOR va faire cavalier seul avec l‟essai d‟exportation du 
« Bouquet de Guyane » en France, sous forme de congelé. 

C‟est un échec. Les partenaires, de moins en moins confiants les uns vis à vis des autres, essaient de créer 
de toutes pièces en un an une filière d‟exportation de la crevette en frais de Cayenne à Rungis. Les 
problèmes alors rencontrés sont autant liés à l‟irrégularité des apports qu‟aux insuffisances des 
infrastructures : comment livrer une tonne de crevettes en frais quand la piste de latérite est coupée 
régulièrement en saison des pluies ? Comment garantir une chaîne de froid fiable quand il n‟existe que deux 
fabriques industrielles de glace pour tout le territoire ? Comment exporter en caisse isotherme alors qu‟il 
faut d‟abord l‟importer ? 

 

                                                 
79 Communauté de réfugiés des hauts plateaux vietnamiens et laotiens arrivés à la fin des années 70 en Guyane après avoir 
transités plusieurs années par les camps de Thaïlande 
80 Il faut rappeler ici que malgré de nombreux aléas biologiques et techniques (chute de salinité de l‟eau de mer, envasement à la 
prise d‟eau, retard de croissance des larves lié à un mauvais spectre lumineux des panneaux translucides du toit), les livraisons des 
PL aux éleveurs n‟ont jamais été retardées ou réduites, au prix de quelques nuits courtes et d‟un peu de chance… 
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Figure 3.2 : Schéma du réseau d‟acteurs appliqué au cas du  développement (acteurs en bleu et vert) 

de l‟aquaculture de la crevette d‟eau douce M. rosenbergii en Guyane française de 1985 à 1991 

 

Le graphe du réseau pour le cas de la Guyane fait apparaître la polarisation des liens, et donc le déséquilibre 
du système vers le binôme éleveurs – groupe scientifique. Dans un schéma de développement économique 
dépendant autant de subventions extérieures, on peut penser que le « co-pilote » du système avec les 
producteurs aurait dû être l‟Etat, ou une structure consulaire représentative capable de prendre en charge 
les problèmes de commercialisation, clef de la survie de l‟ensemble du programme. Autre faiblesse : 
l‟éclatement des éleveurs en trois entités distinctes sans stratégie commune dès que l‟Etat a allégé son 
soutien.  

Le coup de grâce est donné par la « trahison » de la SAOR vis à vis de l‟écloserie régionale. Alors que les 
commandes en post-larves pour la SAOR représentaient 50% de la production, ses dirigeants ont décidé de 
construire leur propre écloserie, persuadés qu‟ils feraient des économies. Soutenant déjà l‟écloserie 
régionale et l‟exportation, l‟Etat a estimé que la filière se dispersait au moment même où il était vital de se 
regrouper. Il décida en 1991 de tout arrêter. 

On peut donc avancer que, dans le cadre analytique de la théorie de l‟acteur-réseau, une telle analyse des 
processus, présentée ici à la lumière de ce que nous connaissons de la situation, aurait pu donner lieu à une 
exploration prospective afin de démontrer aux acteurs humains les points de vulnérabilité du dispositif. 
Ainsi, après l‟échec de l‟exportation en congelé du produit en métropole, l‟Etat, soutenu ou non par les 
collectivités locales, aurait pu réinvestir dans la filière afin de la réorienter résolument vers l‟exportation en 
frais avec tous les investissements en fiabilisation de la chaîne logistique que cela suppose. Il disposait d‟un 
outil éprouvé, l‟ODEADOM (Office de développement de l‟agriculture dans les DOM) et de relais 
administratifs locaux au sein de la DDAF. 
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De même, l‟Etat aurait pu bloquer la construction d‟une seconde écloserie, sachant que l‟écloserie régionale 
subventionnée était déjà surcapacitaire. Mais cette capacité d‟initiative suppose une vision de long terme de 
la puissance publique et un soutien politique local qui ne s‟est jamais exprimé. 

Sur le fond, on peut cependant s‟interroger sur la durabilité de cette filière : exporter par avion des crevettes 
entières à 7.000 km des bassins de production pour un grand marché, certes, mais hyper-concurrentiel, 
n‟est-ce pas irréaliste sur le long terme : trop de maillons, trop peu de fiabilité et pas assez de rentabibilité 
pour compenser les risques ? Cette question n‟était pas formulable ainsi en 1990. Mais la prospective 
l‟aurait peut être imaginée. 

 

3.3. Conclusions 

La question centrale reste à résoudre : pourquoi est-on resté aveugle en Guyane sur le problème du 
débouché commercial à terme et n‟a-t-on pas cherché à se poser dès le début du programme la question-
clef des marchés ?  

Trois explications, au moins, peuvent être avancées.  

 La première est liée à la volonté de l‟Etat de faire du développement en parallèle de la croissance du 
domaine spatial à Kourou. Quand les financements disponibles sont importants et réguliers et que les 
propositions de projets sont peu nombreuses, la sélectivité qui en résulte est faible. Or, le programme de 
développement du Macrobrachium en Guyane s‟appuie sur des prémisses apparemment solides : la 
technologie d‟écloserie la mieux contrôlée du monde et ayant fait ses preuves à trois reprises aux Antilles à 
plusieurs échelles de production, des méthodes de grossissement approximatives mais robustes en système 
continu comme en système discontinu, abondance d‟eau douce et d‟espaces plats facilement aménageables 
en bassins, main d‟œuvre bon marché. 

 La deuxième est de l‟ordre du bon sens : il y a tellement d‟incertitudes dans la faisabilité de cet élevage, 
notamment au strict plan de la biologie de cette espèce dans un environnement aussi particulier que celui 
de la Guyane, qu‟il est prématuré d‟imaginer les problèmes de commercialisation à l‟exportation. Satisfaire 
un marché local serait déjà une belle réussite ! Si cela marche bien, il sera toujours temps de mettre en place 
une filière d‟exportation adaptée… 

 Une troisième raison est de l‟ordre de l‟implicite : La pêche industrielle de crevettes occupe une place 
économique importante en Guyane (de 20 à 25 millions €/an dans les années 90 pour les seules crevettes 
débarquées à Cayenne). C'est le troisième secteur économique de Guyane après le spatial et l'orpaillage. 
Cette pêche côtière représente des centaines d‟emplois en mer comme à terre dans les usines de 
transformation. D‟où l‟idée, naturelle, que cette industrie ancienne et solide saurait commercialiser des 
crevettes d‟eau douce comme elle sait le faire à hauteur de plusieurs milliers de tonnes par an pour les 
crevettes de mer. Mais les marchés correspondants n‟ont rien à voir et, ce qui est plus compliqué, l‟image 
de la crevette d‟eau douce est à créer ex nihilo avec trois handicaps : le goût (fade ou fin ? Comme dans la 
comparaison de l‟écrevisse et de la langoustine), des pinces encombrantes dont on ne sait que faire et un 
céphalothorax qui croit en proportion avec l‟âge alors que c‟est la queue qui est comestible. 

On peut noter, sans détailler le cas, qu‟au Brésil, la situation a évolué de la même manière avec un 
enthousiasme entrepreneurial fort au départ et des facteurs objectivement favorables : disponibilité d‟eau 
douce, terrains plats, main d‟œuvre abondante, marchés à proximité. Il faut ajouter quelques problèmes 
spécifiquement brésiliens : compétition entre états, entre instituts de R&D et même entre biologistes pour 
la maîtrise de la technologie en écloserie comme en grossissement ; absence de plan de développement 
structuré au niveau fédéral, absence de technologie d‟écloserie fiable sauf à Pesagro-Rio, marchés éclatés 
sans politique de valorisation spécifique du Macrobrachium considéré comme une « sous-crevette » et, à tous 
les niveaux, opacité volontaire des acteurs.  

Les résultats sont connus. On comprend que n‟aient survécu que quelques structures, appuyées sur une 
écloserie bien gérée, appliquant des méthodes simples et éprouvées de grossissement et servant un marché 
local de connaisseurs en vente directe ou en restauration. 
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En Guyane, est-ce qu‟une approche prospective aurait évité de s‟engager dans cette filière ? Ce type 
d‟analyse semble d‟autant plus utile qu‟elle aurait à construire une vision des futurs possibles à partir d‟une 
longue série d‟échecs successifs Il s‟agirait de sortir d‟une logique de plans technocratiques, et d‟autant 
d‟abandons après une dizaine d‟années, pour identifier les atouts, peu nombreux, de la région dans son 
contexte très particulier. Par exemple, la biodiversité pourrait-elle devenir une ressource durable de cette 
région ? Sa valorisation pourrait prendre des formes diverses : tourisme vert avec des éco-sites situés dans 
divers biotopes et des sentiers bien balisés de grande randonnée, recherche de nouvelles molécules ou 
d‟extraits d‟intérêt biologique ou pharmaceutique. Le changement de la perception du développement 
viendra peut être quand la population locale dépassera les 300.000 habitants dont la moitié d‟immigrés de 
première génération. Je développerai cette analyse dans la dernière partie. 

 

Une proposition alternative : 
Une étude de la FAO a montré que la rentabilité d‟une forêt péruvienne gérée principalement pour le 
tourisme pouvait fournir un revenu annuel de 420 $ sans destruction du patrimoine forestier alors que sa 
coupe ne rapporterait qu‟environ 1000 $ (FAO, 1995). Dans son numéro d‟avril 2010 consacré au rôle de la 
recherche dans le soutien des régions ultra-périphériques (DROM-COM français, Açores, Canaries, 
Madère), la revue européenne Cordis consacre deux pages à la Guyane et recommande « Knowledge of an 
adding value to Amazonian biodiversity and ecosystems » comme domaine prioritaire de recherche pour 
l‟innovation et le développement économique81. 

 
 

                                                 
81 Cordis Community research & development information service, 2010 : Research EU Focus : European research area : 
boosting the potential of the outermost regions. N°5 April 2010. 40 p. 



Troisième partie : Mise en perspective et analyse de plusieurs situations d'innovation      189 

 

4. RESEAU FAO/Sipam 
 

4.1. Approche Temporalité – Légitimité - Acceptabilité 

En Méditerranée, la mise en place du réseau Sipam par le service des pêches de la FAO à partir de 1993 
respecte les multiples phases prévues par le groupe de travail préparatoire MEDRAP II mais avec peu de 
réalisme : la phase expérimentale, qui justifie ma mise à disposition de l‟Ifremer auprès de la FAO en 
octobre 1993, est prévue pour une seule année ! Plus prudente, la France, qui finance cette phase, 
provisionne le projet pour une durée de 3 ans.  

La phase clef est celle du pilote qui permet de tester la faisabilité du réseau à petite échelle avant tout 
développement d‟envergure. Cette phase est d‟autant plus nécessaire qu‟elle implique 7 pays « pionniers » 
dans lesquels les niveaux de développement du secteur aquacole sont contrastés et avec des systèmes de 
R&D en aquaculture hétérogènes. La complexité de la question posée et l‟ambition du projet justifieraient 
donc une durée suffisante pour cette phase. Il faut en effet rappeler qu‟il existe déjà un système officiel de 
collecte et de centralisation des données de production (tous produits alimentaires y compris les produits 
aquatiques) à l‟échelle nationale. Mais dans un secteur à évolution rapide, comme l‟aquaculture, ces données 
officielles ont des défauts liés à leur mode même d‟enregistrement : elles sont assez souvent imprécises, 
parfois biaisées pour des raisons triviales (erreur d‟unité de mesure par ex.) et transmises tardivement ce qui 
réduit considérablement leur valeur. L‟intérêt majeur du réseau Sipam dans l‟esprit de ses concepteurs était 
précisément de disposer de données récentes et réalistes parce que fournies par des experts directement 
impliqués dans cette activité dans leur pays.  

La logique était donc de commencer par la définition d‟un réseau simple et fonctionnel, ce qui peut prendre 
1 à 2 ans à 7 partenaires, d‟en vérifier l‟efficacité et l‟intérêt sur au moins deux années, puis dans un 
troisième temps d‟élargir le cercle des pays membres et d‟accroître les fonctionnalités et la simplicité 
d‟usage du système. Ce phasage sur 5 ans semble justifié car les correspondants nationaux sont le plus 
souvent des biologistes marins sans expérience d‟informatique en réseau (surtout en 1993) ; par ailleurs, les 
équipements informatiques des pays membres sont assez disparates ; la standardisation des protocoles 
d‟échanges de données et la formation requièrent du temps car les correspondants nationaux ont tous une 
activité principale ailleurs. 

Mais la logique des commanditaires, et il apparaît là une co-responsabilité de la FAO et des pays membres 
du groupe initial, conduit à donner dès le début une forme ambitieuse au projet : l‟architecture du système 
est donc développée avant la mise au point du système informatique et la formation correcte des 
correspondants. Cette erreur de planification qui est due à l‟absence de prise en compte du nécessaire 
temps d‟appropriation et d‟adaptation sur système par des acteurs non spécialistes d‟informatique. Elle va 
avoir des conséquences en cascade sur toute l‟évolution du projet et ne sera rattrapée, en partie, qu‟au bout 
de 15 ans d‟efforts82.  

Le bien fondé d‟un réseau d‟information spécialisé en aquaculture en Méditerranée est incontestable tant 
les bénéfices attendus sont nombreux et évidents. Il faut rappeler que de 1980 à 2000, l‟aquaculture en 
Méditerranée a progressé de 6 à 8% par an dont 25% pour la pisciculture (contre 2 à 3% pour la 
production animale terrestre). La production aquacole était estimée à 550.000 t sur le bassin versant en 
2000 soit environ la moitié de la pêche (Flos et al, 2000). La légitimité d‟une telle structure ne peut venir que 
d‟une organisation internationale. Or la FAO assure déjà un service officiel de statistiques en matière de 
productions alimentaires et dispose aussi de ressources en personnel et en moyens (via 2 instruments : les 
Technical Cooperation Programmes (TCP) et les trust funds ou ressources ciblées supplémentaires apportées par 
les états ; c‟est ainsi que la France à financé le lancement du programme Sipam par un budget spécial de 
500.000 $ sur 3 ans. C‟est sur ce budget qu‟a été financée ma mise à disposition sur le projet comme data 
manager). Par ailleurs, la Tunisie a offert locaux et personnel (7 pers.) pour le centre régional installé dans le 
ministère de l‟agriculture. 

                                                 
82 La phrase de F. Bacon trouve sens ici« Ce qui s‟est fait sans le temps ne sera pas conservé par lui ». 
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La seconde question est celle de la légitimité des correspondants nationaux. Comme il s‟agit d‟un projet 
porté par une organisation internationale, c‟est aux états que revient la responsabilité de désigner un 
correspondant national officiel. Celui-ci appartient au service des pêches et de l‟aquaculture du ministère de 
l‟agriculture (Chypre, Croatie, Grèce, Tunisie), ou au ministère de la recherche (France, Portugal, 
Turquie)83. Les correspondants sont désignés par leur administration pour assurer les fonctions prévues par 
l‟organisation du Sipam. Comme aucun d‟entre eux n‟a participé à l‟élaboration du projet, l‟appropriation 
de celui-ci ne va pas de soi. Pour résumer leur attitude au départ du projet, ils sont « légitimes mais pas 
 volontaires ».  

La question de l’acceptabilité du réseau est plus difficile à traiter. Dans le cas de ce réseau, l‟expérience 
du terrain a montré que la perception des acteurs varie surtout selon deux facteurs, l‟intérêt professionnel 
et l‟expérience de systèmes d‟information. Par exemple, les responsables de l‟aquaculture au ministère de 
l‟Agriculture et des pêches de Turquie à Ankara voyaient d‟un mauvais œil un système qui démontrait que 
plus d‟un tiers des fermes aquacoles étaient illégales ou non déclarées. En revanche, sur le littoral (à 
Bodrum comme à Trabzon ou Antalya), le correspondant local était satisfait de voir ses connaissances de 
terrain reconnues et valorisées comme son homologue à Chypre était ravie de faire connaître le dynamisme 
du secteur. 

En Tunisie, le dispositif a permis de disposer d‟un inventaire précis du secteur, justifiant une planification 
par l‟Etat de son développement. Celle-ci a entraîné d‟abord un moratoire des projets pendant 2 ans puis la 
mise en place de procédures complexes qui ont stérilisé toute initiative d‟entreprise pendant plusieurs 
années. On aurait pu s‟attendre à l‟effet inverse pour un pays qui hébergeait le centre régional du Sipam et 
dont le discours politique officiel met l‟accent sur l‟action. Cette dimension constitue l‟essence même du 
gouvernement « réformiste » sensible à l‟ouverture et à l‟efficacité, et qui fait la fierté des Tunisiens (Hibou, 
2006). Mais la politique de recherche scientifique tunisienne, qui a fait l‟objet dès l‟indépendance de 
discours très structurés, ne s‟est concrétisée qu‟une vingtaine d‟années plus tard à partir d‟actions portées 
par les enseignants-chercheurs et non par l‟administration à partir de ses propres projets (Siino, 2004). Pour 
ma part, j‟ai pu observer que le dynamisme montré par l‟INSTM84 lors du déroulement du programme 
« Aquaculture 2001 »85 était plus porté par l‟engagement personnel du directeur Amor El Abed, que par le 
secrétariat d‟état à la recherche, pourtant premier partenaire du service de coopération et d‟action culturelle 
de l‟ambassade de France, co-financeur du programme. 

Au sein du Sipam, la dynamique des réunions techniques a entraîné un phénomène intéressant : les 
correspondants ont tissé progressivement des liens de confiance mutuelle, voire d‟amitié, car les ateliers se 
tenaient dans tous les pays et chacun avait à cœur de bien recevoir dans son pays. Ils ont donc créé une 
sorte de réseau personnel pour partager sur leurs difficultés et leurs projets en matière de développement 
de l‟aquaculture. Finalement, malgré des résultats techniques plutôt décevants, le réseau Sipam a plus été 
défendu par les correspondants nationaux que par les états « initiateurs » parce qu‟ils en avaient perçu les 
intérêts de long terme, au-delà des objectifs affichés. 

En comparaison, le réseau « frère » mis en place par l‟UICN à partir de 2004 pour la rédaction de guides 
pour une aquaculture durable en Méditerranée a fait l‟expérience d‟une remarquable acceptabilité par les 
correspondants comme par les administrations de la plupart des pays concernés comme en Croatie ou en 
Espagne. Mais la différence majeure est que les experts ont été cooptés sur des critères d‟excellence et qu‟ils 
sont donc tous volontaires de facto. Autre atout : ils n‟ont aucune contrainte logistique ou rédactionnelle car 
un secrétariat conséquent assure toute l‟organisation et le suivi des travaux. Ils peuvent donc se concentrer 
sur leur cœur de métier avec l‟opportunité de valoriser leurs travaux, puissant attracteur pour tout 
chercheur. 

 

  

                                                 
83 Ne figurent ici que les 7 pays membres du noyau initial du Sipam 
84 Institut national des sciences et techniques de la mer : l‟équivalent de l‟Ifremer en Tunisie 
85 Pour lequel j‟étais co-coordinateur pendant 5 ans avec mon homologue, Béchir Brini 



Troisième partie : Mise en perspective et analyse de plusieurs situations d'innovation      191 

 

4.2. Essai d’application de la théorie ANT au réseau FAO/Sipam  
 
Rappel : 

Un vaste programme de concertation pour le développement durable de l‟aquaculture a été lancé au début 
des années 90 dans le cadre du projet MEDRAP (Mediterranean regional aquaculture programme) avec l‟appui de 
la FAO. L‟objectif était de fournir à un réseau de pays intéressés et volontaires des données précises et 
fiables en matière d‟aquaculture dans la région. L‟outil était un réseau informatique contrôlé par le siège de 
la FAO à Rome et animé par un centre technique en Tunisie. Quatre domaines, couverts par 4 réseaux, 
étaient censés être documentés : l‟environnement (Eam), la technologie (Tecam), la socio-économie 
(Selam) et l‟information (Sipam). 

Le réseau des actants peut être en première analyse décrit de manière assez simple et on peut penser qu‟il 
est fluide. En fait, les échanges sont freinés par une double centralisation des données à Tunis (centre 
régional « opérateur ») et à Rome (Siège de la FAO / service des pêches ; centre administratif, financier et 
« politique »). Seconde difficulté : Le principe de transfert de la responsabilité des réseaux sur l‟aquaculture 
en Méditerranée de la FAO à la CGPM était acquis dès 2001. Mais cette dernière a dû attendre 3 ans avant 
d‟être dotée d‟un budget, de personnel et d‟un comité spécifiques (le Comité de l‟aquaculture ou Caq). 
L‟assemblée générale de la CGPM n‟a constaté qu‟en 2006, lors de la 30e assemblée générale86 la 
fonctionnalité du système. Le fait que le président de la CGPM, S. Haj Ali, était également directeur du 
centre régional du Sipam de Tunisie a pu aider ce processus. 

En comparaison du réseau Sipam décrit dans la figure 3.3 par des bulles et des flèches noires, le circuit 
indiqué en rouge (cercles et flèches) dans la figure ci-après indique les liens entre les partenaires de la 
réalisation des guides pour une aquaculture durable en Méditerranée, action qui aurait pu être portée par le 
réseau Sipam. Ce réseau « rouge » a fonctionné rapidement et efficacement grâce à 4 facteurs : un objectif 
précis et planifié dans le temps, un budget autonome ciblé (UICN et Gouvernement espagnol), des experts 
motivés (cf. 4.1) et une logistique efficace. 

 
 

Figure 3.3 : Schéma du réseau d‟acteurs appliqué au cas du réseau Sipam (flèches noires ; Système à l‟équilibre de 
1998 à 2009) et au réseau créé par l‟UICN pour la réalisation de guides 

 

                                                 
86 Rapport de mission sur la 30ème session de la commission générale des pêches en Méditerranée (CGPM). Istambul, Turquie ; 
24-27 jan. 2006, 18 p. 
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Les « points de passage obligés » (PPO) pour les partenaires du réseau Sipam sont ceux des bases de 
données à documenter. Le consensus sur les domaines à couvrir est aisé à trouver : productions (à dire 
d‟experts et non « officielles »), formes de commercialisation et marchés, producteurs, fournisseurs, centre 
de R&D, experts, synthèse sur l‟aquaculture par pays, bibliographie spécialisée. Mais les premiers travaux 
collectifs font émerger des souhaits de précision irréalistes. Dans certains pays, la production n‟est connue 
qu‟à 50% près ; indiquer le mode de transformation et le marché destinataire semble un peu illusoire. Cette 
exigence de précision, verrouillée par un système de menus déroulants à utiliser obligatoirement, créée elle-
même un biais et décourage certains correspondants.  

Second PPO problématique : l‟utilisation d‟un logiciel original créé pour le réseau en langage Clipper. Mais 
outre le fait qu‟il est peu compatible avec les autres logiciels courants, sa gestion se révèle compliquée et 
son évolution, indispensable, dépend du programmeur ; or ce dernier a changé 3 fois en 3 ans. C‟est 
finalement la FAO qui externalisera, non sans mal, sur plusieurs années et pour un coût élevé, la 
transformation complète sous Windows. 

Dernier problème : l‟absence de véritable phase pilote car on pourrait penser que les problèmes évoqués au 
dessus sont des « défauts de jeunesse » aisés à corriger à petite échelle. Mais la logique interne des acteurs, 
plus puissante que les facteurs qui l‟ont déclenchée, va en décider autrement. 

La dynamique des partenaires aboutit assez vite à des « enrôlements » dans trois groupes : le groupe « A » 
est celui des administratifs (centre de Tunis, représentants institutionnels, CGPM). Il défend la logique du 
projet et veille au respect des engagements dans les limites du langage diplomatique. 

Le groupe « B » est celui des biologistes (correspondants réseau et experts externes piochés dans l‟UICN 
ou ailleurs). Il cherche l‟utilité et l‟efficacité du réseau. 

Le groupe « F » est celui de la FAO. Il veut réaliser les objectifs sélectionnés par le MEDRAP avec ses 
méthodes de travail. 

Comme chaque groupe suit sa logique et que l‟accumulation des modifications ne permet plus de tout 
remettre à plat, le réseau va évoluer selon une dynamique interne de plus en plus déconnectée des 
problèmes réels. Beaucoup de travail a été fait en matière de documentation, de restructuration des 
systèmes de collecte de données dans certains grands pays aquacoles (Egypte, Turquie) et les ateliers 
techniques ont toujours été de grande qualité. Mais ni la formulation « diplomatique » des problèmes lors 
de chaque assemblée générale de la CGPM, ni l‟audit externe mené en 2000 n‟ont permis de débloquer les 
nœuds majeurs. 

L‟échelle du non-dit est indiquée par l‟écart de temps entre la formulation du premier ensemble cohérent 
de critiques argumentés et de recommandations précises et explicites en 2000 et la restructuration du réseau 
mise en œuvre en 2008. 

A fil des années, les réseaux Eam, Selam et Tecam sont abandonnés de facto. Leur arrêt définitif est 
prononcé en 2008 lors de l‟assemblée générale annuelle de la CGPM à St Jacques de Compostelle. 

On pourrait dire, en forçant à peine le trait, et en utilisant la terminologie ANT, que l‟absence de 
« trahison » des difficultés réelles pendant une dizaine d‟années n‟a pas permis les « controverses » 
libératrices permettant la restructuration du système. Pourtant, les débats ont parfois été vifs et argumentés 
notamment sur la lenteur de la FAO à corriger des dysfonctionnements informatiques sérieux, le retard de 
documentation de certains pays pour des fichiers importants comme la production annuelle d‟aquaculture 
ou la synthèse globale de ce secteur dans chaque pays87, Mais la réserve diplomatique en usage dans les 
organisations internationales fait que l‟on passe de la « nécessité » de certaines actions urgentes, décidées 
lors des débats, aux simples « recommandations » dans le rapport final. 

Seul le Sipam a survécu, sous un format réduit, « sauvé » par le groupe « B ». Pourtant, les biologistes 
auraient eu des raisons d‟abandonner : (i) leur travail de documentation en temps réel n‟était pas reconnu 

                                                 
87 Malgré un plan standard très détaillé, préparé et décidé collectivement ; j‟avais fondé beaucoup d‟espoir sur ce moyen mais les 
résultats ont été décevants. 
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au sein de leur institution88. ; (ii) les données fournies par les experts se révélaient souvent différentes des 
statistiques nationales transmises à la FAO un à deux ans plus tard, source de polémiques dans lesquelles ils 
n‟avaient pas une position forte ; (iii) enfin, les correspondants nationaux qui avaient fait l‟effort de 
documentation demandé étaient déçus de constater régulièrement la négligence de certains de leurs 
collègues89. 

Malgré cela, le réseau personnel a perduré et s‟est même révélé une source d‟initiatives et de partenariats 
dans d‟autres cadres : appels d‟offres européens, coopération bi-latérale ou multi-latérale, autres réseaux 
d‟experts ad hoc. Le réseau humain s‟est révélé plus résilient et finalement plus efficace que le réseau 
informatique. En ce sens, il a répondu à un des objectifs majeurs du projet MEDRAP initial : partager 
informations et problématiques pour trouver collectivement des synergies sources d‟innovation. Cette 
démarche est d‟autant plus indispensable, en aquaculture comme dans bien d‟autres domaines d‟activité 
impactant les écosystèmes marins et terrestres, que la Méditerranée est bien « un microcosme des 
problèmes mondiaux » (Blondel et al, 2010) 

Cette dimension de création d‟un lien social durable est rarement mentionnée dans les projets de R&D, qui 
se justifient le plus souvent par la technologie ou la mise en place de normes internationales.  

Cette situation illustre donc de manière clairement deux caractéristiques des systèmes d‟innovation 
soulignées dans la théorie ANT : 

 la possibilité que l‟objet même de l‟innovation, ici le réseau, semble s‟autonomiser et mener sa vie 
propre, en dehors des trajectoires de projet prévues, 

 l‟importance des constructions d‟alliances entre acteurs, sorte de «capital social » qui peut 
finalement constituer un des résultats les plus tangibles de certains processus d‟innovation. 

 

4.3. Essai d’une analyse rétro-prospective de type DEGEST 

Il serait intéressant de voir si une autre forme d‟analyse prospective aurait pu détecter les défauts structurels 
et opérationnels du Sipam. Je choisis ici d‟illustrer ce qu‟aurait pu produire l‟application de la méthode 
américaine DEGEST, parce qu‟elle a été mise au point il y a plus de 30 ans et qu‟elle est multi-usage. 

P. Gonot, dans une note de lecture sur la réédition du best seller de Cornish le présente ainsi : « Edward 
Cornish a été président de la World Future Society (WFS ; 25.000 adhérents) jusqu'en avril 2004. Il est 
l'éditeur de la revue The Futurist, revue sœur de Futuribles et de la revue anglaise Futures. Avant de céder la 
présidence, il a mis à jour son livre de 1977 "The study of the future", (…), cette actualisation bénéficiant des 
observations d'une grande partie de l'intelligentsia des futuristes américains. » 

Dans ce livre, Cornish observe que « le décryptage de notre environnement requiert une exploration 
systématique des tendances et des idées. La classification DEGEST est l'acronyme de Démographie, 
Économie, Gouvernement, Environnement, Société et Technologie. Chaque catégorie, assimilable à autant 
de grands systèmes, peut être désagrégée selon les besoins de l‟analyse. Cette classification peut sembler 
triviale, cependant on doit observer que la plupart des scénarios globaux n'incorporent pas ces dimensions 
élémentaires ». La méthode DEGEST est donc illustrative d‟une réflexion systémique qui vise à élargir la 
gamme des dimensions prises en compte dans une situation d‟innovation ou un projet de développement. 

Cornish recommande de ne pas isoler la question étudiée de son contexte, celui-ci devant apparaître dans le 
champ d‟analyse. Aussi, l‟analyse qui suit est centrée sur l‟aquaculture (objet du réseau d‟information 
projeté) mais elle prend en compte les problématiques liées à la pêche puisque ce sont les deux sources de 
produits de la mer et que ces deux activités sont souvent en conflit dans les usages de l‟espace côtier. 

Le tableau suivant résume l‟analyse DEGEST et ses étapes : tendances lourdes et ruptures possibles pour 
les 6 domaines ; impacts sur l‟aquaculture et la pêche ; synthèse pour ces deux secteurs en Méditerranée et 
recommandations pour un réseau régional d’information sur l’aquaculture. Il montre bien l‟écart 

                                                 
88 L‟analyse prospective sous-estime peut être ce besoin de « rewarding » (récompense et reconnaissance) des acteurs surtout 
quand l‟intérêt de l‟investissement n‟est perceptible que sur le long terme 
89 Un exemple concret : lors d‟un atelier Sipam en Espagne, le correspondant national n‟a pas jugé utile de participer 
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entre le système conçu par la FAO et les caractéristiques souhaitables d‟un système adapté à l‟évolution de 
l‟aquaculture non seulement en Méditerranée mais dans l‟ensemble du monde. Le réseau Sipam cherchait la 
précision des données en aquaculture mais sans lien avec les autres activités de pêche, de transformation 
des produits ou même de recherche. Par ailleurs, l‟outil informatique était inadapté, complexe et peu 
pratique, donc peu consulté par les bénéficiaires et sans application opérationnelle.  

J‟en eus la preuve lors d‟un entretien - bilan en 1996 avec le directeur général adjoint de la pêche et de 
l‟aquaculture de Tunisie, M. Hedi Gazbar. Il était satisfait du dispositif Sipam pour son pays notamment 
parce qu‟il lui permettait de connaître « au kilo près » la production aquacole tunisienne par espèce, mois 
par mois. Mais je ne réussis pas à savoir quelles étaient les formes de valorisation de ces informations. 
L‟INSTM tunisien, en charge les recherches en aquaculture, n‟avait pas accès à ces données. 

Par ailleurs, l‟analyse omet un facteur d‟échec important : les opérateurs doivent être valorisés pour ce 
travail pour garantir leur investissement personnel de long terme. Cette dimension « psychologique » est le 
plus souvent ignorée tant les moyens et les efforts sont centrés en priorité sur des solutions « techniques » à 
des problèmes « opérationnels ». 

Cette expérience montre les limites d‟une réponse « technicienne » à une problématique bien plus large 
puisqu‟elle touche à la gouvernance de l‟aquaculture. Le directeur de la pêche et de l‟aquaculture au 
ministère turc de l‟agriculture avait bien compris cette dimension. Il m‟avait demandé, lors de ma visite de 
présentation du Sipam en 1994 à Ankara de faire un exposé à tous ses chefs de service, et pas seulement au 
service des statistiques, sur le positionnement global de l‟aquaculture en Méditerranée ; les débats, très 
animés, avaient ensuite porté sur les forces et faiblesses de ce secteur en Turquie et sur la manière d‟utiliser 
ce nouveau réseau comme levier de modernisation de ce jeune secteur. Mais l‟effet attendu de cette demi-
journée de travail par le directeur tenait surtout aux méthodes de réflexion et d‟organisation mobilisées à 
cette occasion avec un regard extérieur d‟expert. 
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Tableau 3.2 : Matrice Tendances – Impacts et synthèse selon la méthode DEGEST 
sur l‟aquaculture et la pêche en Méditerranée à l‟horizon 2030 et recommandations 

 
Domaine 
Axes de 
prospective 

Tendances lourdes 
et ruptures possibles 

Aquaculture Pêche 

 
D 

 
Démo- 
graphie 

Accroissement rapide sur la 
rive sud + urbanisation 
croissante sur la côte. 
 
Vieillissement rive Nord d‟où 
besoin de main d‟œuvre 

Demande croissante en poisson 
standardisé, facile à cuisiner, 
accessible par les GMS tous pays. 
  
Pour le tourisme, exigences 
accrues en sécurité, qualité, 
traçabilité 

Demande croissante vers la 
pêche (17 kg/h/y).  Pression 
d‟usages sur la zone côtière.  
 
Demande de réserves (AMP). 
Maintien activité 
traditionnelle 

 
E 
 
 

Environ-
nement 

Climat + chaud, + contrasté, 
+ instable.    Dégradation des 
zones côtières d‟où besoin de 
zoner pour mesurer, 
contrôler, prévenir 
 
Besoins en connaissances sur 
l‟évolution des écosystèmes 
selon le climat et de l‟impact 
des activités humaines 

Exigences sur quantité et qualité 
des intrants et impacts des 
fermes. (biosécurité, biodiversité, 
contrôle qualité...); Débats sur 
l‟activité : pollution ou 
enrichissement?  
 
Risques de pollution génétique, 
débats et conflits sur les OGM et 
autres usages des sites 

Besoin de connaissances sur 
l‟effet environnement sur 
populations exploitées, et 
réciproquement. 
 
Problèmes croissants de 
contamination de la chaîne 
trophique (PCB, métaux) et 
érosion accélérée de la 
biodiversité (x1000) 

 
G 
 
 

Gouver- 
nance 

Conflits d‟usage + nombreux 
sur la côte.     Poids et rôle 
croissants des ONG (ex : 
UICN).  
Responsabilité des  états 
dans : santé, emploi, sécurité 
alimentaire, emploi, risques 
climatiques, durabilité. 
Régionalisation accrue des 
moyens et responsabilités 

Développement fonction de la 
qualité de la gestion intégrée  de 
la zone côtière.  
 
Zonation nécessaire de l‟espace 
littoral et  aménagements 
collectifs pour l‟aquaculture 
(ancrages, études d‟impacts…). 
Capacité de contrôle et de 
prévision des productions 

Influence croissante des 
politiques européennes 
influencées par les grandes 
ONG.  
 
Politiques de conservation et 
d‟exploitation (AMP). 
Généralisation des systèmes 
d‟information halieutique et 
de traçabilité 

 
E 
 

 
Economie 

Mondialisation/délocalisa-
tion.  
Croissance du secteur tertiaire 
Energies fossiles + chères.  
 
Développement. économie 
immatérielle. Consommation 
croissante de protéines, lipides 
(+ 2% /an) et poisson (+4%) 

Mots-clefs : Contrôle, énergie, 
intrants, impacts, qualité, 
traçabilité, sécurité.  
 
Double axe de développement : 
filet standard et produits 
« terroir » à label.  
Développement limité par 
l‟environnement et l‟image du 
grand public 

Prix + élevé du poisson de 
pêche (1 kg poisson = 1 l. 
gasoil) 
 
Apports saisonniers et 
connexion des marchés. 
Pression continue des 
marchés d‟où un plus grand 
nombre d‟espèces 
surexploitées 

 
  



196                 Aquaculture et prospective 

 

Domaines  
Axes de 
prospective 

Tendances lourdes  
et ruptures possibles 

Aquaculture Pêche 

 
S 
 
 

Société 

Inquiétudes et crises 
- au Nord : vieillissement, emploi, 
migrants... 
- au Sud : éducation, emploi, 
inégalités, pollutions… 
Poids et rôle croissants de la 
société civile (ONG…)  
Sensibilité + forte des 
consommateurs aux aspects de 
qualité, origine, éthique d‟élevage.  
Extension du syndrome Not in my 
backyard 

Paradoxe: rôle de bouc 
émissaire au dernier entrant : le 
poisson élevé serait “artificiel  
et sans goût”, pollué et polluant 
(sauf label en mer et en circuit 
contrôlé à terre). 
Perception ambivalente par 
rapport au poisson de pêche 
(en risque d‟extinction). 
Potentiel de valorisation 
pédagogique et touristique  

Paradoxe: image 
positive de qualité du 
poisson sauvage mais 
vulnérabilité de 
nombreux stocks 
(surpêche) d‟où une 
image ambivalente des 
pêcheurs malgré la 
valeur patrimoniale et 
d‟image d‟une activité 
traditionnelle  

 
T 
 
 

Technologie 
(Science) 

Gain exponentiel des 
connaissances + dévpt. de 
l‟ingénierie du vivant, des systèmes 
de suivi/contrôle. 
Multiplication des réseaux (modèle 
espace européen de la recherche) 
Urgences de solutions => dévpt. 
de la recherche finalisée mais risque 
de fossé Nord-Sud en 
connaissances et formation 

Substituts pour huiles et farines 
de poisson.  
Meilleurs prévisions et 
contrôles des impacts sur 
l‟environnement. 
Image ambivalente des 
biotechnologies d‟où nécessité 
d‟informer. 
Investissements collectifs au 
large et technologie de l‟eau 
recirculée à terre 

Apports des 
technologies pour : 
diagnostic des 
pêcheries, suivi des 
flottilles, Modélisations 
de + en + précises pour 
la prévision.  
Devpt. d‟outils 
automatiques pour le 
contrôle 

Synthèse pour 
l‟aquaculture et la 
pêche en 
Méditerranée 

(1) L‟aquaculture, sous surveillance croissante, en concurrence avec le tourisme complémentera 
de + en + les apports des pêches côtières stabilisés voire en déclin.  
(2) Nécessité d‟une maîtrise des impacts des 2 activités, surtout au large.  
(3) Responsabilité partagée des Etats avec d‟autres acteurs dans la gestion des sites: associations 
de riverains, ONGs. Problème des frontières au large.  
(4) Les 2 secteurs devront optimiser les coûts en énergie, la sécurité d‟approvisionnement et la 
qualité des intrants (traçabilité).  
(5) Enjeu sociétal majeur: évolution vers de « bonnes pratiques » pour garder la confiance du 
consommateur et du citoyen sous réserve de sécurité alimentaire. 
(6) Science et technologie devraient être au service de : sécurité, durabilité, qualité ;  
besoins en informations fiables, rapides, standards d‟où la mise en place de réseaux spécialisés 
contrôlables et cohérents. 

Recomman 
-dations pour 
un réseau 
d’information 
méditerranéene
n aquaculture 

La facilité d’accès aux informations et leur intégration dans les autres réseaux spécialisés 
sont plus importantes que la précision des données (illusoire).  
Plus qu‟un outil de collecte de données, le réseau est un vecteur de modernisation des 
systèmes d’information dans les pays, de formation permanente et de partenariat.  
Il faut donc un système robuste, standard, simple d’usage et de consultation, actualisable 
en permanence (avec contrôle) et lié aux grands portails d‟accès spécialisés (FAO, CGPM, Plan 
bleu, UICN…).  
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4.4. Conclusions 

Plusieurs réseaux d‟information ont été créés en aquaculture notamment en Asie. Ceux qui durent sont 
soutenus financièrement soit par une organisation internationale sur son budget régulier (FAO pour 
Globefish par ex.), soit par un institut de recherche (Inra pour « Fiches Aquaculture-Recherche » par ex.), 
soit par une souscription à une newsletter destinée aux seuls abonnés. La plupart du temps, l‟information 
« gratuite » est, soit étatique, et alors soupçonnée souvent, à tort ou à raison, d‟être mal documentée ou 
biaisée, soit internationale de type FAO, avec des atouts (une comptabilisation exhaustive des données avec 
des synthèses régulières) et des inconvénients (des chiffres officiels, parfois douteux, et deux ans de 
décalage en moyenne). 

Quand, en août 1996, je présentai le bilan final de mon action au Sipam à l‟amiral Lanxade, ambassadeur de 
France en Tunisie, lors d‟un déjeuner de travail à sa résidence, je ne lui cachai pas l‟insuffisance des 
résultats en regard des objectifs affichés pour le projet. Il me donna une leçon précieuse en me disant en 
substance à la fin de notre entretien : « Ne restez pas polarisé sur la critique de ce projet. N‟oubliez pas 
qu‟un demi-échec, c‟est d‟abord un demi-succès ; il est donc aussi important de chercher à comprendre 
comment on aurait pu tout réussir que de savoir pourquoi on a à moitié échoué ». 

Au-delà de la connaissance directe du terrain issue de mes missions dans tous les pays méditerranéens (sauf 
Israël et l‟Albanie) j‟ai retiré de ces trois années intenses une expérience de la diversité des situations des 
pays de la région, non seulement dans le domaine aquacole mais dans le domaine géopolitique. Dans deux 
cas (Liban en 1993 et Croatie en 1994) il s‟est trouvé que ma mission était la première d‟un expert 
scientifique après une guerre ; à croire qu‟il serait plus facile de trouver un consensus sur la mer que sur la 
terre !  

J‟ai également vu « de l‟intérieur » comment fonctionnent diverses administrations : la FAO, la CGPM, 
plusieurs ministère de l‟agriculture dont celui de Tunisie. Ma conviction était qu‟en matière de réseaux 
d‟information, comme dans bien d‟autres domaines d‟ailleurs en coopération internationale, la clef de la 
réussite n‟est pas la technologie mais la gouvernance. Les analyses menées régulièrement par Futuribles 
(2010) ou d‟autres sources d‟expertises (Ipemed, UPM…) sur l‟espace euro-méditerranéen montrent bien 
que les freins de la construction de cet espace sont moins financiers et technologiques que politiques et 
sociologiques. 

Enfin, l‟expérience de la rencontre de nombreux experts dans une vingtaine de pays, à des niveaux de 
responsabilité variés, et le recul de 15 années, m‟ont fait sentir qu‟un petit nombre de personnes résolues et 
de bonne volonté sur la durée peuvent sauver l‟esprit d‟un projet même s‟il échoue selon les critères 
objectifs d‟une analyse ex-post. 
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5. AMENAGEMENTS MARINS COTIERS 
 

5.1. Approche Temporalité – Légitimité – Acceptabilité 
 

NB : Cette thématique n‟a pas le même poids temporel que les 3 exemples précédents qui représentent 
des années d‟investissement personnel à temps plein. Je me suis d‟abord intéressé à ce sujet à partir de 
1988 en tant qu‟animateur d‟un groupe de travail de 8 personnes pendant 4 ans. La ville de Marseille 
m‟a demandé à partir de 1999 de faire partie du comité scientifique du grand projet du Prado qui a mis 
10 ans à être réalisé. Pressentant que cette problématique prendrait une importance croissante à l‟avenir, 
j‟ai poursuivi la veille scientifique sur ce sujet, ce qui m‟a facilité l‟accompagnement de la thèse de S. 
Pioch sur les habitats artificiels entre 2006 et 2008. Depuis plusieurs années, je suis sollicité pour 
diverses expertises publiques (Conseil économique et social de Languedoc Roussillon, UICN...) ou 
privées (Association Landes récifs, Vattenfal, BRL…). Compte tenu de l‟importance de ce sujet dans la 
problématique globale de l‟aménagement côtier, j‟ai pensé qu‟il serait éclairant de le passer au crible de 
la grille d‟analyse générale utilisée dans les expériences précédentes.  

 

Il est utile de rappeler que les aménagements marins côtiers, que je réduis ici au domaine de ce qui est 
communément appelé « récifs artificiels », ont des finalités, des fonctions et des définitions multiples. La 
définition de la FAO(“An artificial reef is a man made structure installed on the sea ground to protect, restore, sustain or 
stimulate the ecosystem”. 1986) insiste sur la variété des usages, celle des agences japonaises spécialisées est 
centrée sur la fonction de stabilisation ou d‟accroissement des pêches, celle des autorités américaines 
concerne d‟abord la diversité des habitats (Seaman, 2000), celle du réseau européen des récifs artificiels 
privilégie enfin la richesse de l‟écosystème et donc sa productivité à terme (Jensen, 1997 ; Jensen et al, 
2000). Cette « cartographie » des visions est bien sûr schématique mais elle reflète assez bien la diversité des 
perceptions des récifs artificiels par les principaux porte-parole. Dans tous les cas, les auteurs s‟accordent à 
constater que ces aménagements donnent des effets sur les plans biologiques, mais que les explications de 
leur productivité sont difficiles à mesurer (milieu ouvert, biais des observations…), à plusieurs échelles de 
temps, et que leur conception comme leur mise en œuvre sont la résultante d‟attentes et des décisions de 
multiples acteurs (Gomez-Buckley et Haroun, 1994 ; Santos et al, 1995 ; Charbonnel et al, 2007 ; Santos et 
Monteiro, 2007 ; Ito, 2004 ; Pioch et al, 2009).  

La question de la temporalité est centrale parce que la plupart des effets des récifs ne sont mesurables que 
sur le moyen ou long terme. Par ailleurs, les matériaux utilisés sont le plus souvent le métal ou le béton avec 
des tenues en eau de mer de l‟ordre du siècle. Enfin, même si la réglementation prévoit la possibilité de 
retirer les ouvrages en cas d‟effets négatifs, ils sont de fait définitivement in situ. 

Plusieurs études signalent des effets de « maturation » des récifs artificiels avec des paliers correspondant à 
plusieurs stades successifs d‟équilibres écologiques (Osenberg et St Mary, 2002 ; Powers et Grabowski, 
2003) 

Ensuite, après un moratoire fréquent de 1 à 2 ans, l‟exploitation du site à des fins diverses (la pêche ou le 
tourisme sous-marin le plus souvent) introduit de nouvelles dynamiques, très liées aux modes de gestion 
locaux et à la qualité du suivi scientifique de l‟écosystème. Ce temps d‟évolution des écosystèmes semble du 
même ordre de grandeur que celui de la réceptivité des riverains : il s‟évalue en dizaines d‟années.  

Qui est légitime pour porter un projet d‟aménagement côtier de type « récif artificiel » ? Curieusement, on 
peut répondre ici que tous les acteurs peuvent en prendre l‟initiative. Sans chercher à être exhaustif, on 
peut citer les principaux donneurs d‟ordre. 

Les pêcheurs sont d‟autant plus intéressés que, la plupart du temps, ils sont les premiers bénéficiaires des 
aménagements, notamment au Japon, où la mer côtière est leur propriété. En Europe, c‟est principalement 
sous leur pression que l‟Etat conçoit et met en œuvre des programmes de récifs artificiels. La raison 
première est la protection de la bande littorale du chalutage illégal. Les « petits métiers » tentent ainsi de 
protéger leurs zones de pêche par des « semis » de récifs lourds et destructeurs pour les chaluts (Ramos-
Espla et al, 2000). A ce type de structures dites « de protection », sont souvent associées des structures 
creuses, disposées en amas, dites « de production » dont l‟objectif est de créer des habitats a priori plus 
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favorables à l‟émergence d‟un écosystème diversifié susceptibles de stabiliser ou d‟améliorer la pêche aux 
arts dormants sur site et aux arts traînants sur les bordures (effet « spill-over »). 

En Espagne, au Portugal, en France, en Italie, l’Etat fixe le cadre juridique de ce type d‟aménagement sans 
proposer les règles ou objectifs d‟évaluation des impacts comme de l‟exploitation. Cette responsabilité 
s‟exerce toujours en concertation avec les collectivités locales, à l‟échelle de la commune, du syndicat de 
communes, de la prud‟homie des pêcheurs ou son équivalent en Méditerranée (par ex. les confradias en 
Espagne), voire la région ou la province. Ainsi, en Espagne, la compétence territoriale des eaux côtières est 
la zone intérieure des lignes de base droites tirées entre des points remarquables. Les eaux du large sont 
sous la juridiction de l‟état fédéral. Cette partition permet à chaque région côtière d‟être autonome pour 
nombre de projets situés dans les baies et associée à l‟état pour les eaux extérieures (Revengs et al, 1996)90. 
Jusqu‟en 2007 les projets étaient financés de 50 à 75% par l‟UE (FEP), le reste étant à la charge de l‟état 
et/ou des régions. Actuellement, le financement est de 50 à 75% par les communes ou regroupement de 
communes le reste à la charge des départements et à la Région concernés. Il faut ajouter le coût de suivi des 
impacts sur 3 à 5 ans, soit 15 à 25% du budget de l‟investissement91.  

Les entreprises ont également la légitimité de tester des structures pour démontrer l‟efficacité de leurs 
modèles. Au Japon, Nakayama Steel ou Shinko Kensei, deux « géants » du BTP parmi les 38 entreprises 
disposant d‟un service spécialisé de R&D dans ce domaine, expérimentent régulièrement des récifs de 
formes, de tailles et de matériaux variés. Ces entreprises assurent ensuite 3 à 5 années de suivi des 
performances biologiques de leur modèle afin de démontrer son efficacité aux autorités. Celles-ci 
l‟homologuent alors pour une sélection éventuelle par les coopératives de pêcheurs afin d‟équiper telle ou 
telle baie pour compenser les impacts négatifs sur la pêche d‟une pollution, d‟un nouveau port ou d‟un 
aménagement collectif. Longtemps confiné au Japon, ce type d‟initiative se répand en Europe (exemple des 
récents brevets déposés par Egis Eau pour des cavaliers de béton de pipe-lines favorables à la faune et à la 
flore, ou du béton coquillier facilitant la fixation des espèces marines sessiles) et aux USA avec de 
nombreux parcs récréatifs sous-marins et la mise au point de structures susceptibles de compenser des 
dégâts écologiques permanents ou accidentel, comme une pollution massive (Quinn et al, 2002). Cette 
tendance se manifeste aussi dans la récente loi sur la responsabilité environnementale en Europe, 
transposée en décret en avril 2009 en France pour les dommages accidentels. 

Les ONGs, comme Reef ball, qui promeut des récifs pour réduire les impacts des tempêtes et cyclones 
dans les lagons tropicaux, des instituts de recherche (comme l‟Ipimar), des universités (les 5 universités 
japonaises spécialisées en ressources marines ou l‟université de Floride associée au National Coral Reef 
Institute) peuvent aussi prendre l‟initiative de programmes d‟aménagements côtiers avec des objectifs de 
recherche scientifique finalisée. Comme le résume bien le professeur Hiroshi Kakimoto, conseiller 
scientifique à la National coastal fisheries development association du Japon : « La mer est un milieu plus fertile que 
la terre mais tout le savoir, c‟est de la rendre féconde »92  

La question de l’acceptabilité des récifs artificiels est liée à la perception de la mer non seulement par les 
acteurs principaux mais aussi par toute la société.  

Il est intéressant de rappeler d‟abord que l‟idée d‟aménager la mer pour la rendre plus fertile naît au Japon 
en 1652 (un mur de briques creuses pour faciliter la fixation des langoustes). En 1919, en raison du traité de 
Washington qui fixait les limites des flottes militaires mondiales, l‟état major de la flotte impériale japonaise 
décida de couler les cuirassés « excédentaires » sur de petits fonds afin de faciliter la pêche autour de ce 
gisement d‟épaves. On comprend que ce contexte historique, alimentaire et sociologique favorise de 
manière spécifique ce type d‟aménagement.  

De nombreux auteurs ont montré que le « modèle » japonais de l‟aménagement du plateau continental à 
des fins de fiabilité et de développement de la pêche côtière reposait sur deux principes intégrés par la 
société japonaise toute entière : la mer appartient aux pêcheurs et les produits de la mer constituent une 

                                                 
90 En 1999, en 12 ans, l‟Espagne et le Portugal avaient réalisé 87 projets sur 973 km², soit un total de 110.000 t. de structures de 
béton (Rapport de mission en Espagne et Portugal ; Dao et al, 1999) 
91 Dao J.C., D. Lacroix et G. Véron, 1999 : Rapport de mission sur les récifs artificiels en Espagne et au Portugal. Ifremer ; 54 p. 
92 (Traduction F Simard, Phrase relevée lors de la mission « RARE » Ifremer/Egis/Tumsat menée par S Pioch, en mars 2007 ; 
Université de Shimonoseki, Japon) 
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ressource vitale pour le peuple japonais93 (Doumenge F, 1968 ; Bailly et Kase, 1989, Simard 1989, 1995, 
1996 ; Chii 1990, Ceccaldi, 1994, Doumenge JP, 2004 ; Pioch 2008). Ce second principe est d‟ailleurs 
source de préoccupation grandissante au Japon car le taux de couverture en matière de produits de la mer 
au Japon est passé de 113% en 1964 à 57% en 200494 Ceci s‟explique par la demande mondiale en forte 
croissance pour les produits de la pêche et la diminution des pêches hauturières japonaises. En 
conséquence, la « loi fondamentale de la politique des pêches » au Japon a pour objectif de sécuriser les 
approvisionnements en produits de la mer. Cette sécurisation s‟appuie sur trois axes d‟action : les outils 
classiques de la gestion halieutique (TAC, quotas, plans de restauration de la ressource), le repeuplement en 
juvéniles (plusieurs milliards par an de juvéniles d‟une trentaine d‟espèces) et les récifs artificiels95. Des 
moyens considérables sont alloués à ces derniers : un budget de l‟ordre de 600 Millions € pour 100.000 m³ 
immergés par an (JIFIC 2007).  

Aux USA, c‟est d‟abord l‟intérêt récréatif qui a justifié la création des parcs de récifs avec des dizaines de 
sites aménagés à partir des années 80 en Floride puis dans la plupart des états côtiers américains au Sud du 
35e parallèle (Seaman, 2000). L‟acceptabilité était élevée parce que ces aménagements présentaient le triple 
avantage de se débarrasser de matériel déclassé (navires civils et militaires, matériel de guerre, rames de 
métro de New York…), de diversifier l‟offre d‟activités pour le tourisme et de procurer des emplois peu 
spécialisés. Avec la fréquence accrue des catastrophes maritimes et notamment les marées noires (Exxon 
Valdez, Olympic bravery, Torrey Canyon, Erika, Ixtoc One, Deep water horizon…), et la prise de 
conscience que c‟était la société toute entière qui « payait » pour des fautes de multi-nationales (Airoldi et 
Beck, 2007), ont émergé dans la loi américaine deux principes : celui du pollueur-payeur et celui du « No net 
loss » qui signifie que le responsable légal d‟un dommage à l‟environnement marin (ou terrestre) doit réparer 
intégralement la perturbation et, si cela n‟est pas possible, la compenser selon un système de calcul 
standardisé mobilisant plusieurs méthodes d‟ingénierie écologiques (Mitsch et Gosselink, 2000 ; King et 
Price, 2004). L‟acceptabilité de l‟aménagement de l‟espace côtier, notamment avec des récifs artificiels aux 
fonctions variées, a donc pris des formes multiples. Dès le début des années 90, des récifs étaient utilisés 
dans la baie de la Chesapeake (Virginie) pour permettre la fixation des huîtres Crassostrea virginica malgré 
l‟envasement progressif de la baie (DeWitt et al, 1999). Enfin, le fait que l‟immersion de récifs reste soumise 
à une procédure précise sous le contrôle d‟une agence fédérale contribue également à la confiance a priori 
du grand public dans ce type de travaux aux USA. 

Dans de nombreux pays méditerranéens, la priorité est à la protection des zones littorales contre les 
pratiques de pêche illégales (et l‟aménagement d‟AMPs), soit en raison de la technique employée 
(chalutage), soit en raison de la distance à la côte ou de la présence de zones sensibles protégées (herbiers à 
posidonies). L‟acceptabilité est donc contrastée : négative chez les pêcheurs et positive pour la plupart des 
autres usagers de la mer. De nombreux travaux attestent de cette dichotomie (liste non exhaustive) : 
Monteiro et Santos au Portugal, Garcia Charton, Perez Ruzafa, Revengs et Serrano en Espagne, 
Doumenge, Lasserre, Pary en France, Ardizzone, Bombace, Fabi et Relini en Italie, Spanier en Israël… On 
observe aussi des récifs en Turquie et en Tunisie. Dans la plupart des cas, la dissuasion de la pêche par les 
récifs est considérée comme vitale pour les petits métiers. Les pêcheurs au chalut, même s‟ils sont toujours 
hostiles à ce type de projet au départ, concèdent qu‟il est nécessaire de protéger les nourriceries à condition 
que ce soit un dispositif égalitaire. Les résultats positifs des récifs sur la pêche ou sur la conservation de la 
biodiversité faunistique, quand ils sont démontrés scientifiquement sur le moyen terme, finissent par 
convaincre l‟ensemble des pêcheurs. Dans plusieurs sites, ce sont les chalutiers eux-mêmes qui proposent 
d‟accroître la taille des zones de récifs (Portugal : C. Monteiro ; Espagne : P. Pons Inglada, président de la 
confradia de Villanova ; Catalogne ; Com. pers). 

L‟approche TLA analysée dans un large spectre de pays montre que la perception des récifs artificiels et les 
droits que prend l‟homme pour aménager la mer côtière dépendent beaucoup de repères culturels qui sont 
d‟autant plus difficiles à cerner qu‟ils sont tacites car ancestraux. C‟est généralement une crise qui conduit à 

                                                 
93 Il faut rappeler qu‟un japonais consomme environ 90 kg de produits de la mer par an soit l‟équivalent de toute forme de 
viande pour un français. 
94 Food balance sheet of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan, 2005 
95 Endo H.: Japan‟s Fisheries policy. Training workshop on food safety. Sept. 2005 ; UN institute for training and research of 
Hiroshima. 
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la décision de réaliser ces travaux. Le scepticisme initial, même au Japon, est la règle. Mais dans la plupart 
des cas (80% au Japon), des effets positifs sont observables sur le moyen terme (5 à 15 ans) et des mesures 
scientifiques sont disponibles (quand elles sont traduites en anglais). Débats et controverses se déplacent 
alors vers des agrandissements éventuels et des formes de gestion prenant mieux en compte tous les 
usagers. Dans ce domaine plus que dans beaucoup d‟autres aménagements en mer (digues, ponts…), le 
processus d‟information de tous les acteurs, d‟explication, et de gestion aussi collective que possible est 
indispensable. 

 
 

5.2. Essai d’application de la théorie ANT au programme de récifs artificiels 
au Portugal 

La théorie de l‟acteur-réseau (ANT) semble donc bien « radiographier » une situation de R&D en 
aquaculture et offre un intéressant cadre d‟analyse prospective notamment parce qu‟elle « révèle » (au sens 
photographique) des actants ou des relations mal identifiés. Elle fait apparaître également entre certains 
actants des liens imprévus et des opportunités d‟enquêtes sociologiques ou de débats nécessaires à une 
meilleure interactivité du réseau. Elle contribue ainsi à imaginer les points de passages obligés, les 
enrôlements pertinents et à évaluer la crédibilité des porte-parole. Son utilité est aussi de pouvoir construire 
diverses situations d‟équilibre de long terme, en décelant les vulnérabilités éventuelles en termes de 
représentativité des actants et de leurs relations. Dans cette optique, il est intéressant d‟essayer d‟utiliser la 
théorie pour étudier la problématique des récifs artificiels, domaine riche de situations de controverse 
scientifique. 

Le contexte général dans l‟exemple choisi est celui d‟un aménagement du plateau continental marin sur la 
côte de l‟Algarve, la province maritime au sud du Portugal (Monteiro et Santos , 2000 ; Neves Santos et 
Monteiro, 2007), sur des fonds allant de 15 à 35 m. J‟ai été amené à étudier de près ce projet dans le cadre 
de la mission qui m‟a été confiée de 1998 à 2002 sur la synthèse collective sur les aménagements physiques 
en zone côtière. Une mission de plusieurs jours sur place en avril 1999 (avec J.C. Dao et G. Véron) nous a 
permis de rencontrer longuement le professeur Monteiro et son assistant. Quelques années auparavant, 
dans le cadre de mes fonctions au Sipam, j‟avais déjà rencontré l‟équipe de l‟Ipimar et nous avions aussi 
rencontré des pêcheurs lors d‟une sortie sur la lagune et en mer. Ma connaissance du portugais (avec un 
accent brésilien !) avait naturellement facilité les échanges. Enfin, ce projet est l‟un des mieux documentés 
au plan scientifique depuis son lancement. 

L‟objectif du professeur Monteiro, directeur local de l‟Ipimar (l‟Ifremer portugais) est multiple : protéger la 
zone côtière contre le chalutage illégal, accroître les connaissances scientifiques sur l‟éthologie des espèces 
marines locales, tester la capacité de développement potentiel de la pêche en raison de la présence d‟une 
grande lagune, véritable nurserie à alevins pour de nombreuses espèces, et enfin améliorer les relations 
entre scientifiques de l‟Ipimar et les pêcheurs côtiers 96. 

Son idée initiale, empruntée en Languedoc Roussillon suite à une mission faite sur le projet d‟immersion de 
récifs à Agde en 1989 (rencontre de L. Hardy et F. Doumenge), était d‟associer les pêcheurs à la démarche 
scientifique dès le départ (Doumenge, 1968). Des pêcheurs prenaient ainsi place régulièrement à bord des 
bateaux de recherche de l‟Ipimar, et réciproquement, des chercheurs portugais accompagnaient les 
pêcheurs lors de leurs sorties sur la zone des récifs. Ce dispositif présentait trois avantages : (i) partager 
connaissances scientifiques et connaissances de terrain entre chercheurs et pêcheurs, (ii) faciliter 
l‟appropriation du projet par l‟ensemble des acteurs et (iii) gagner en temps et en efficacité dans la 
démonstration de l‟utilité éventuelle des récifs pour diverses fonctions (Monteiro et Santos, 1998). 

 

Les actants sont peu nombreux pour un projet de cette envergure : pêcheurs, élus locaux, scientifiques 
(leader), technologies de construction (mises en œuvre par des entreprises locales de BTP), espèces 

                                                 
96 Situation bien documentée par la bibliographie et lors d‟une mission que j‟ai faite sur place avec J.C. Dao et G. Véron (cf. 
rapport de mission de  juin 1999) ;  puis à des échanges suivis avec l‟équipe de l‟Ipimar à Faro et à Lisbonne. 
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commercialisables (poissons et crustacés), autres espèces de l‟écosystème, expertise internationale, 
population des trois villages concernés, informée par les médias locaux. 

Le bien commun est constitué par les récifs artificiels construits sur place avec, comme point de passage 
obligé, la question centrale récurrente de leurs effets à terme et donc de leur utilité. 

 

Les porte-parole sont peu nombreux, bien identifiés et stables dans le temps. Ainsi, le professeur C. 
Monteiro suit toujours le dossier depuis la direction de l‟Ipimar à Lisbonne, près de 20 ans après le 
lancement des essais. Les pêcheurs ont leurs représentants, désignés librement. Le public est informé par 
les médias locaux, parfois nationaux. Une entreprise de BTP de Faro assure la construction des modules et 
leur mise à l‟eau. Elle n‟est pas qu‟un sous-traitant car elle est sollicitée aussi pour contribuer à la 
conception des modules et en faciliter la réalisation en grande série pour abaisser les coûts.  

 

L‟objectif principal et explicite du projet est une meilleure productivité halieutique sans effet d‟attraction 
sur les pêcheries côtières voisines. La transparence des échanges est exceptionnellement élevée en raison de 
la particularité des embarquements croisés des scientifiques et des pêcheurs et de la publication régulière 
des résultats de pêche et des analyses scientifiques par différents canaux : réunions publiques d‟information, 
publications à divers niveaux de science, médias locaux et nationaux. 

L‟utilité de cet investissement, à cet endroit, est bien sûr l‟objet de multiples débats de nature scientifique et 
médiatique mais sans opposition frontale parce que les bénéficiaires potentiels sont eux-mêmes partenaires 
à part entière du dispositif.  

La figure du réseau montre comment la conception même du programme a conduit à la multiplicité des 
liens entres actants. De fait, le réseau ANT est remarquablement dense: 38 liaisons pour 8 actants. Chaque 
actant est donc en interaction avec tous les autres, ce qui facilite la circulation de l‟information au sein du 
réseau. 

La richesse des données collectées liée à la qualité des échanges est source de publications scientifiques 
régulières, preuve de la vitalité du dispositif animé en commun par les chercheurs de l‟Ipimar et les 
pêcheurs de Faro (Monteiro et Santos, 2000. ; Santos et Monteiro, 2007).  

  
Figure 3.4 : Schéma du réseau d‟acteurs appliqué au cas du programme de récifs artificiels 

développé en Algarve depuis 1989 

Pêcheurs Scientifiques de l‟Ipimar 

Ressources 
exploitables 

Ecosystème hors 
exploitation 

Elus locaux Grand public et 
médias locaux 

arché 

Expertise 
internationale 

Technologies 
du BTP 

Objet commun : 
Les récifs artificiels 
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Au fil des années, j‟ai pu constater l‟évolution positive de ce programme. En 1999, lors de ma seconde 
visite en Algarve97, le projet avait déjà 10 ans d‟âge et les premiers résultats étaient intéressants. J‟avais été 
frappé à l‟époque par le contraste entre la vision novatrice et ambitieuse de C. Monteiro et son discours de 
chercheur modeste mais réaliste. Il savait que la démonstration de l‟intérêt de ce programme devrait être 
faite autant sur le terrain, auprès des pêcheurs qu‟au siège de l‟Ipimar, à Lisbonne et dans les congrès 
spécialisés sur les habitats marins où les 2 références majeures restaient les Japonais et les Américains. 
D‟autre part, cette réalisation, unique au Portugal, valait bien plus au plan scientifique que les dizaines de 
récifs installés en Europe, notamment en Espagne. La raison tenait à la qualité du suivi scientifique assuré 
depuis le début par une équipe mixte de pêcheurs et de chercheurs et bien valorisée au plan local comme 
au plan international. Quand, plus tard, je suggérais à plusieurs groupes intéressés par l‟installation de récifs 
artificiels en France, d‟aller voir ce qui se faisait en Espagne et au Portugal, ils me déclaraient toujours à leur 
retour que c‟est cette réalisation en Algarve qui leur avait le plus appris. 

 

5.3. Conclusions 

Il est intéressant de comparer ce projet développé sur 20 ans depuis la première mise à l‟eau de récifs avec 
celui lancé par la mairie de Marseille (Direction de la qualité de la vie) en 1999 et mis au point pendant 10 
ans jusqu‟à l‟immersion des 27.000 m³ de récifs en 200998. Vu sous l‟angle de la théorie ANT, le dispositif 
ressemble à celui de l‟Algarve avec plusieurs différences notables : le leader n‟est plus l‟Ipimar mais la ville 
de Marseille ; l‟échelle du projet est doublée ; trois actants majeurs nouveaux entrent dans le réseau : les 
clubs de plongée locaux (10 fois le chiffre d‟affaires de la pêche artisanale marseillaise), l‟université avec un 
laboratoire spécialisé en écologie marine et enfin l‟agence de l‟eau (Ville de Marseille, 2009). 

Les porte-parole sont tous de type institutionnel : président du comité local des pêches, directeur de la 
qualité de la vie de la ville, directeur de l‟agence de l‟eau… Les discussions, souvent animées, sont cadrées 
dans des procédures normées et nourries de références scientifiques puisées au Japon, en Italie, en 
Espagne, au Portugal et dans les parcs marins de la région qui gèrent des récifs de quelques milliers de m³ 
(Côte bleue et Golfe Juan). Deux derniers facteurs expliquent le bon déroulement de ce programme : 
l‟organisation régulière de réunions du comité de pilotage où tous les acteurs sont représentés, et la 
direction ferme du projet par un opérateur unique (J. Beurois puis J.C. Lardic, pour la ville de Marseille), 
porteur du projet auprès des autres financeurs : Région PACA, département (13), UE. 

Il reste un long chemin à parcourir avant que les connaissances scientifiques ne permettent une véritable 
planification de cet espace dans l‟esprit des parcs naturels régionaux ou nationaux à terre qui n‟excluent pas 
les activités humaines mais veillent à leur intégration avec un impact minimal sur l‟environnement. 
Cependant, c‟est bien l‟évolution que l‟on observe dans plusieurs pays comme l‟Italie où, sur le littoral 
proche d‟Ancône, le bilan de l‟immersion de récifs sur 20 ans fait apparaître des bénéfices au plan 
écologique mais surtout au plan socio-économique avec la réduction des conflits avec les chalutiers, la 
diversification des source de revenus pour les petits métiers et l‟extension de la période de récolte des 
moules sur l‟année entière (Fabi et al, 2010). 

La théorie ANT met donc à plat les raisons du succès du programme portugais sur 20 ans. Des analyses 
sociologiques générales pourraient relever que l‟investissement précoce des principaux bénéficiaires 
potentiels, les pêcheurs, et la gestion soigneuse du programme avec une vision claire des objectifs de long 
terme ont contribué à réduire les risques d‟incompréhension et donc de controverses déstabilisatrices. 

Les concepts issus de l‟approche développée dans cette partie montrent clairement leur utilité en tant 
qu‟outil d‟analyse ex-post. Il est intéressant de noter que cet outil peut aussi bien être mobilisé pour une 
analyse de type ex-ante. Cet angle de vue aiderait probablement à n‟oublier aucun acteur, même mineur, 
dans le réseau des relations et permettrait aussi de repérer les sources potentielles de compétition ou de 
conflits comme les alliances les plus prévisibles ou les plus souhaitables entre actants. 

  

                                                 
97 Dao et al, 1999 ; 
98 Rappel : projet pour lequel j‟ai été l‟un des conseillers scientifiques depuis le début de la réflexion collective en 1999. 
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6. SYNTHESE 

Il s‟agit maintenant de prendre du recul sur ces expériences riches d‟enseignements et dont la mise en 
perspective pourrait aider à identifier une méthode de prospective commune. Je ne garderai que les 
expériences des Antilles, de la Guyane et du réseau FAO/Sipam car l‟analyse des aménagements côtiers 
n‟est pas fondée sur une responsabilité directe de terrain pour ce qui me concerne. Deux questions 
structurent cette synthèse. D‟abord, dans chacune des trois situations, quelles leçons peut-on tirer de 
l‟évolution du système d‟action et de sa problématique spécifique ? En d‟autres termes, quels sont les 
enseignements de ce processus de développement et d‟innovation dans un contexte de départ précis ? 

La seconde question est celle du bilan de ce qui a fonctionné et de ce qui a dysfonctionné. 

 

6.1. Retour sur les grilles d’analyse mobilisées : trame des traits communs 

Les situations d‟innovation décrites ici sont diverses tant pour ce qui concerne leur objet que pour les 
processus dynamiques qui les traversent. Les grilles d‟analyse mobilisées mettent en évidence certaines 
régularités, et permettent surtout de souligner l‟ensemble des dimensions qu‟il est indispensable de 
considérer pour analyser la faisabilité d‟un projet de développement ou celle d‟une analyse prospective au 
service de ce projet. 

Aux Antilles, le projet d‟une écloserie « eau claire » est une innovation complète avec une prise de risque 
élevée tant sur la technique que sur l‟unique biologiste responsable sur place. Cette prise de risque est 
conservée lors de l‟extension du volume des bacs d‟élevage de 1 à 8 m³. Le contexte est celui d‟un système 
multi-acteurs avec un leadership politique fort. L‟objectif est clair et partagé, les budgets de mise en œuvre 
des moyens sont suffisants, le marché, attractif et la perception du public, positive. Les deux clés du 
développement sont techniques : la fourniture fiable de post-larves et une méthode de grossissement 
simple et facile à diffuser aux agriculteurs. 

Les difficultés vont venir de la gouvernance du système et du marché. Le passage de la phase pionnière à la 
phase de croisière est celui de la transition du portage du Conseil régional aux SICA99 locales. Les deux 
SICA sont fragiles, voire divisées. Tous les atouts de la première phase sont remis en question : leadership, 
objectif, budgets, marchés. L‟arrivée des Macrobrachium importés d‟Asie accélère la déstabilisation des prix. 
La construction d‟écloseries privées fait disparaître la dernière raison des éleveurs de rester unis, 
notamment pour défendre un label local. 

Au bilan de ce qui a fonctionné ou non, on note que les composantes techniques n‟ont jamais constitué de 
freins au développement dès lors qu‟ont été connus les résultats de la méthode « eau claire » d‟une part (dès 
1980, soit 18 mois après le début du projet), et ceux de la nouvelle méthode de grossissement en continu, 
dès 1981, soit un an après sa mise en application dans un nombre significatif de bassins. L‟assistance 
technique aux éleveurs et la progression régulière des rendements ont créé au départ une dynamique de 
confiance avec la mise en commun des pêches pour les petits éleveurs et leur commercialisation par la 
SICA.  

Le dysfonctionnement principal vient du mauvais transfert de responsabilités entre les « politiques » et les 
« producteurs » au moment où pourtant les écloseries fonctionnent bien et l‟élevage en bassin atteint de 
bons rendements. Les SICA ayant peu d‟autorité et de moyens, elles vont représenter de moins en moins la 
réalité du développement. Elles ne vont donc survivre qu‟autour de la fonction d‟écloserie et d‟une 
assistance minimale aux petits éleveurs.  

Vu sous l‟angle de la théorie ANT, tout semble se passer comme si le changement du porteur majeur du 
projet était perçu par certains acteurs comme la remise en cause du contrat moral qui les liait au système 
des actants. La « trahison » devient donc possible voire légitime puisque le cadre a changé.  

De fait, plusieurs éleveurs décident de se construire leur écloserie personnelle (deux en Guadeloupe, une en 
Martinique) et font du dumping par rapport au coût de la post-larve de l‟écloserie régionale pour écouler leur 
surplus de production quand ils en ont. Ce système, qui ne garantie aucune fiabilité d‟approvisionnement 

                                                 
99 SICA : Société d‟intérêt collectif agricole 
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en post-larves de l‟ensemble des éleveurs, contribue à affaiblir financièrement les SICA. Celles-ci ne traitent 
plus qu‟un volume réduit de crevettes à vendre car un nombre croissant d‟éleveurs préfèrent la vente 
directe, plus rémunératrice. Enfin l‟assistance technique et la formation ne peuvent plus être prises en 
charge parce qu‟elles auraient dû être financées par des taxes sur la vente de post-larves (en régression) et 
sur la vente des crevettes mutualisée (abandonnée).  

Les filières sont donc mal armées pour affronter les deux chocs successifs des années 80, la concurrence de 
produits équivalents d‟Asie, et des années 90 : la baisse lente des rendements100. Elles ne disposent plus ni 
de réserves financières ou de subvention, ni d‟une unité de direction et de représentation auprès des élus ou 
des pouvoirs publics, ni de vision de moyen terme, ni de capacité de réaction ou d‟adaptation à des 
problèmes nouveaux. C‟est donc à chaque éleveur de trouver des solutions personnelles. Au sens de la 
théorie ANT, le réseau des actants ne s‟est pas recomposé.  

En Guyane française, le contexte du secteur spatial européen de l‟époque est très porteur101, avec le 
développement d‟une nouvelle famille de lanceurs (Ariane 4) et la conquête de 50% du marché mondial des 
satellites civils par le consortium européen. Cette dynamique justifie le soutien à l‟agriculture locale, premier 
secteur d‟emploi. Le Macrobrachium, composante du programme de développement agricole, a une 
originalité : comme il s‟agit d‟une espèce importée102 et que l‟environnement est atypique, il faut développer 
une branche « recherche », notamment pour la partie du grossissement. 

Au plan symbolique, un précédent paraît favorable : en 1977, environ 500 réfugiés Hmongs arrivent de 
Thaïlande en Guyane française. Grâce à leur énergie, leur savoir faire et leurs capacités d‟adaptation, ils 
prennent vite une place dans le commerce des fruits et légumes à Cayenne. Le Macrobrachium vient aussi de 
leur région d‟origine et l‟Etat prévoit une ferme de 10 ha près leur village à Cacao. Il y a donc des 
« Guyanais » qui connaissent déjà cette espèce, y compris dans leur cuisine traditionnelle.  

Les défis à relever pour la filière Macrobrachium sont plus nombreux qu‟aux Antilles car le test de 
grossissement (1979 - 1981) n‟a fait que montrer la compatibilité de l‟espèce avec l‟écosystème local. Le 
programme est ambitieux puisqu‟il vise 200 ha de bassin soit 400 à 500 t de production à terme. Il faut 
d‟abord sécuriser la production de masse de PL, maîtriser l‟écosystème « bassin de grossissement » et les 
méthodes de gestion et de pêche pour assurer un rendement d‟au moins 2 t/ha/an. Dans un 2e temps, il 
s‟agit d‟organiser toute la partie aval de la commercialisation. On comprend que, dans l‟esprit des décideurs, 
l‟ampleur de la tâche de la première phase est telle qu‟il sera toujours temps de se préparer à la seconde. 
L‟opinion commune à l‟époque peut être résumée ainsi : « Quand vous saurez produire des dizaines de 
tonnes, il sera alors justifié de s‟occuper de la commercialisation ». 

Au bilan de ce qui a fonctionné ou non, on note que les défis biologiques et techniques ont tous été relevés 
en quelques années, en élevage larvaire (spectre lumineux, salinité, circuit fermé à grande échelle…) comme 
en grossissement (gestion du pH de l‟eau et des amendements calciques, méthodes d‟ensemencement, de 
suivi des biomasses, de pêche, de traitement…).  

Le dysfonctionnement principal vient de la méconnaissance des marchés à l‟export. Après le premier échec 
d‟exportation en congelé du « Bouquet de Guyane », il a manqué de temps, d‟unité et de soutien pour 
transformer l‟essai réussi de la campagne « Crevette bleue des Caraïbes » (1988-1989) en filière durable. Il 
faut reconnaître que le phasage n‟était pas simple : les centrales d‟achat françaises, contactées en 1987, 
demandaient la fiabilité et la régularité de fourniture de plusieurs tonnes de crevettes d‟eau douce de 
Guyane par semaine avant tout référencement dans leur catalogue d‟offres. Une telle capacité était encore 
hors de portée d‟une filière jeune, fragile et dispersée, avec des infrastructures limitées et peu fiables de 
traitement local et de transport (seulement 2 avions Air France par semaine en vol direct Cayenne - Paris). 
Par ailleurs se posait le problème de la concurrence des importations d‟Asie : est-ce que le label « Caraïbe » 
et la fraîcheur de la crevette de Guyane auraient suffit à terme pour conserver un avantage compétitif ? 
Anticiper ce saut quantitatif n‟était pas possible en raison de l‟étroitesse du marché local. Un schéma de 

                                                 
100 Une étude complète a été faite par Hervé Le Menn ancien responsable de l‟assistance technique aux aquaculteurs de 
Martinique. Il a identifié plusieurs causes plausibles, probablement concomitantes : consanguinité génétique, envasement des 
bassins, nocivité des produits de traitement des bananes en amont des bassins, dérive des méthodes de grossissement  
101 Kourou est présentée dans toutes les publications sur la Guyane comme le « port européen de l‟espace » 
102 A partir de post-larves exportées de l‟écloserie de Martinique et que j‟ai accompagnées en 1979  
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type néo-calédonien, avec le développement (inattendu) d‟un marché local de plus de 500 t pour une 
population comparable en nombre à celle de la Guyane, n‟était pas possible en raison de la double faiblesse 
du pouvoir d‟achat local et de l‟absence de tourisme. Cette situation aurait alors justifié encore plus un 
soutien fort des pouvoirs publics, voire de l‟Europe, pour essayer de mettre en place une filière durable. 

En dernière analyse, on pourrait dire que la filière Macrobrachium en Guyane n‟a jamais « décollé » parce que 
les décideurs de son lancement n‟ont jamais cru en son succès possible ; en conséquence, ils n‟ont pas mis 
en place ce qui était indispensable pour passer d‟une échelle artisanale pour un micro-marché local à une 
échelle d‟exportation pour des marchés internationaux normés. Pour assurer un flux d‟exportation de 
plusieurs tonnes par semaine de produit frais à destination de Paris ou de Miami103, il fallait être capable de 
financer la création et la coordination de trois ou quatre fermes de la taille de la SAOR (37 ha) afin de 
sécuriser la fourniture de crevettes, voire de faire face à des commandes spéciales ou des demandes de 
promotion au moment des pics d‟achat comme à Noël. Il fallait un opérateur unique pour la 
commercialisation d‟un produit unique au marketing très ciblé. A l‟évidence, ni la SICA, ni la SAOR, ni la 
coopérative hmong, n‟avait le profil et les compétences.  

Mais si un opérateur chargé de la collecte et de la commercialisation du produit avait été mis en place, est-
ce que des aventuriers de l‟aquaculture qui créent des fermes de crevettes au bout d‟une mauvaise piste de 
latérite en pleine forêt amazonienne auraient accepté de devenir de simples fournisseurs de produits 
calibrés selon des normes décidées à Rungis ? Si cette sorte d‟entrepreneurs se rencontre encore en 
Guyane, ce n‟est probablement pas par goût de la mondialisation. 

Le réseau Sipam dispose à son lancement de beaucoup d‟atouts : un fondement politique (MEDRAP), un 
cadre international connu (FAO), un noyau dur de 7 pays motivés avec des correspondants intéressés par 
cette expérimentation, un fort dynamisme du secteur aquacole en Méditerranée, un financement initial 
correct, un appui logistique stable (le centre de Tunisie) et un projet précis. On peut dire que la masse 
critique pour la phase initiale est suffisante. 

Mais 4 questions importantes sont restées en suspens : 
1. Le logiciel, donc l‟outil majeur des membres du réseau, est à construire ; la question de sa 

compatibilité avec les grands systèmes d‟information existants n‟a pas été posée 
2. Le statut des données collectées par le réseau reste flou ; il n‟a pas de label FAO pour ne pas 

confondre avec les données nationales officielles ; mais sa forme de valorisation reste passive : c‟est 
une banque de données ouverte mais pas une newsletter bien informée pour décideurs 

3. La valorisation des correspondants nationaux est laissée à l‟appréciation des administrations ou des 
instituts employeurs ; elle est donc marginale, voire négative 

4. Le financement de long terme du réseau n‟est pas défini ; pourtant le lancement du projet est porté 
par deux soutiens que tous les partenaires savent provisoires : la FAO et la France. 

Le bilan présente de nombreux points positifs: concept juste et opportun, motivation élevée des 
correspondants nationaux et partage d‟une expérience originale, ateliers dans divers pays développant une 
bonne connaissance mutuelle des contextes, des réussites et des problèmes de l‟aquaculture dans divers 
pays, développement de liens de confiance entre les correspondants. 

Les points négatifs sont liés logiquement aux questions non traitées : logiciel inadapté, vulnérable au départ 
du programmeur104, incompatible avec d‟autres bases et sans interface pratique ; absence d‟expérimentation 
avant l‟extension du réseau ; pas de valorisation active des données ; démotivation progressive des 
correspondants d‟où un faible taux de dossiers nouveaux et d‟actualisation des données ; complexité 
excessive des bases de données spécialisées 

                                                 
103 Par le vol hebdomadaire Cayenne – Fort de France – Pointe à Pitre – Puerto Rico – Miami ; cette idée était suffisamment 
réaliste pour qu‟un commercial de la chaîne américaine de restaurant « Red lobster inn », Thomas Royal, vienne en Guyane en 
1988 évaluer la fiabilité d‟un approvisionnement éventuel en « sweet giant prawn »; je l‟avais rencontré lors du congrès annuel du 
Gulf & Caribbean fisheries institute à St Thomas (Iles vierges) où j‟avais présenté les résultats de la filière Macrobrachium en 
Guyane. La ferme proche de Sabana grande à Puerto Rico connaissait à l‟époque trop de problèmes d‟écloserie pour assurer une 
production fiable en aval. 
104 Il faut rappeler que j‟ai connu 3 programmeurs successifs en 3 ans M. Zitoun, M. Garram, C. Rym 
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Avec le recul, il apparaît évident que ce réseau est un outil d‟expérimentation intéressant pour une fonction 
utile mais il semble plus conçu pour un petit « club » de 7 pays motivés que pour un réseau international à 
20 partenaires institutionnels. De fait, toutes les questions touchant à la durabilité du système ont été 
évoquées lors de la phase expérimentale mais on retrouve le même argument que dans le cas de la 
commercialisation en Guyane : si le réseau révèle une utilité partagée, alors on mettra en place les moyens 
de sa durabilité. Mais dans le cas du réseau Sipam, la faisabilité n‟a même pas été démontrée. La cause 
ultime semble alors être l‟absence de capacité de correction des erreurs initiales sur les éléments « vitaux » 
pour la pérennité du système.  

Dès la seconde année, il était clair pour les utilisateurs réels (correspondants nationaux et équipe de Tunis), 
que le système était lourd, compliqué et vulnérable. Mais la responsabilité était trop diluée entre Rome, 
Tunis et les 7 pays partenaires pour le faire évoluer vers un dispositif plus léger mais plus pratique. C‟est 
ainsi que les recommandations de la 31e session de la CGPM concernant le Sipam sont pratiquement les 
mêmes que celles formulées dans mon bilan d‟activité à la fin de mes trois années passées à la FAO, 11 
années plus tôt105.  

Au lieu de cette évolution vers un système opérationnel, c‟est la « croissance externe » du réseau qui a été 
choisie avec le doublement du nombre de pays partenaires en 5 ans alors que le système lui-même n‟avait 
guère progressé. Cela montre que l‟objectif politique était prioritaire. 

Il faut noter que le réseau a connu 2 changements de structure de responsabilité financière et 
institutionnelle. Le système initial (1993 – 1996) comptait 3 acteurs : La FAO, la France et le centre de 
Tunis. En 2000, la FAO a commencé à transférer ses responsabilités à la CGPM qui a créé un comité 
spécialisé pour gérer les affaires d‟aquaculture, le Caq, mais sans moyens de fonctionnement. En prévision 
de l‟arrêt à terme du centre de Tunis, la CGPM, qui dispose maintenant d‟un Caq opérationnel, décide en 
2009, de ne garder que le Sipam sur les 4 réseaux et de ne conserver que 3 axes d‟action (cf. Partie II ; 1).  

Ainsi, pour ce qui concerne le Sipam, il a fallu attendre que la CGPM acquière son autonomie complète 
pour réformer en profondeur le dispositif, figé jusqu‟alors sous la double tutelle de la FAO et du centre de 
Tunis. Au sens de la théorie ANT, la CGPM a « trahi » sa structure de tutelle (la FAO) pour réformer 
librement le Sipam. On retrouve ici une recommandation classique de la prospective : un des signes de la 
nécessité de changer de système est le fait qu‟il perde sa capacité d‟évoluer. 

 

6.2. Synthèse des enseignements 

La prise de recul sur ces trois expériences totalisant 18 années de responsabilités diverses permet de faire 
un bilan transversal sur les composants essentiels des programmes développés. L‟objectif de cette partie est 
donc de voir s‟il apparaît des recommandations générales communes aux trois situations même si elles sont 
différentes. 

Le concept initial est toujours bon : l‟intuition de J. Bally sur le développement du Macrobrachium aux 
Antilles, l‟essai d‟un élevage d‟envergure de cette même espèce à l‟échelle guyanaise, un réseau 
d‟information sur un secteur en croissance rapide en Méditerranée. 

En matière de moyens, si les financements sont généralement suffisants, la prise de risque apparaît à deux 
niveaux : 

 la compétence du personnel, clairement insuffisante dans 2 cas sur 3 ; il a manqué des expertises 
vitales pour l‟évolution du projet en Guyane (économie, marketing) comme pour le Sipam 
(informatique, gestion des données),  

 les moyens techniques, mal évalués par rapport aux enjeux dans 2 cas sur 3 : la capacité de traiter et 
de commercialiser des tonnes de crevettes par semaine en Guyane, un système informatique 
opérationnel et compatible pour le Sipam 

                                                 
105 Rapport final sur le projet SIPAM (GCF/REM/055/FRA) ; 11 oct. 1993-31 août 1996, 34 p 
Rapport sur la 31ème session de la Commission générale des pêches en Méditerranée (CGPM). Rome; 9 - 12 jan. 2007, 23 p. 
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La dynamique de la phase initiale est toujours forte et convaincante mais le point critique est celui du 
passage à la phase de croisière. C‟est à ce moment, soit entre 5 et 15 ans selon l‟envergure du projet, les 
moyens consentis et le contexte géopolitique que les points de faiblesse deviennent déterminants pour la 
survie à terme du projet. Les problèmes majeurs communs sont bien cernés : marché, évolution des 
technologies, organisation des acteurs et gouvernance.  

Ils se posent dans l‟urgence parce que, paradoxalement, il n’y a pas eu d’anticipation du succès du 
projet. Ainsi, comment placer 100 tonnes de crevettes d‟eau douce sur un marché mondial d‟un million de 
tonnes avec un coût de production deux fois supérieur au prix du marché international ? Comment 
organiser un réseau d‟information avec un nombre croissant de pays intéressés mais sans outil informatique 
efficace après 3 années d‟essais ? 

Le mécanisme le plus courant du développement des systèmes est celui de la succession de couples 
essai/erreur. La clef de la progression est donc la capacité d‟apprentissage ou la réactivité du système par 
rapport aux problèmes rencontrés, surtout quand ceux-ci posent la question de la survie même du système. 
Un réseau garde-il sa crédibilité s‟il faut attendre plus de 10 ans pour que des recommandations de bon 
sens, rapidement identifiées, soient prises en compte ?106.  

Enfin, la dynamique propre à un système complexe d‟acteurs liés par un projet lancé par un leader bien 
identifié 107 peut-elle survivre à un changement de portage au moment même où s‟accumulent les 
problèmes ? Dans les trois cas étudiés se retrouve cette situation critique, au pire moment. Le lien entre les 
deux phénomènes apparaît clair. Les transferts de responsabilités affaiblissent le réseau de relations des 
acteurs et donc réduisent leur réactivité par rapport aux problèmes qui se posent logiquement lors du 
changement de phase. Les problèmes, encore surmontables dans la configuration initiale, deviennent 
insolubles dans une configuration nouvelle car solidarité et moyens s‟affaiblissent au moment même où il 
faudrait les renforcer. Le système devient alors encore plus vulnérable à toute « trahison » dont la légitimité 
et le risque d‟occurrence s‟accroissent avec l‟effacement du leader initial ou son transfert de responsabilité.  

Le bilan final de cette analyse est qu‟en matière de transfert de la recherche au développement dans le 
domaine de l‟aquaculture, et au-delà de la pertinence du projet et des moyens affectés (supposés suffisants), 
les trois composantes cruciales du succès sont la réactivité des responsables face aux problèmes 
d‟adaptation, la qualité du transfert du leadership lors du passage de la phase de lancement à la phase de 
croisière et enfin la capacité d’intégrer dès le départ les conséquences concrètes des scénarios 
d‟évolution du projet, y compris la réussite technique, et s‟y préparer à temps. Une phrase de Max Weber 
résume bien l‟esprit de ce dernier élément : « La vraie responsabilité n‟est pas celle des intentions mais celle 
des conséquences de ses choix ». 

                                                 
106 Une capacité d‟anticipation permettrait même de passer de la « réactivité » à la « proactivité » 
107 Et considéré comme responsable moral du projet lancé 
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INTRODUCTION : POINT DE LA REFLEXION 

Dans cette quatrième et dernière partie, l’objectif est de construire une proposition de méthode de 
prospective en montrant la pertinence de celle-ci par rapport aux systèmes d‟action décrits précédemment. 
Il s‟agit de capitaliser à la fois sur l‟expérience acquise (parties 1 et 2) et sur les conclusions analytiques 
(partie 3) pour tenter de répondre à la question centrale initiale : si l‟on avait disposé d‟outils d‟analyse 
prospective au début de chaque programme de R&D décrit précédemment, aurait-on pu gagner en temps, 
en efficacité, en moyens, en pertinence ? Au lieu d‟une vue rétrospective, on peut également formuler cette 
question en la projetant sur l‟avenir : si une problématique semblable se présentait de nouveau, quelle 
méthode d‟analyse prospective pourrait être mobilisée en capitalisant sur l‟acquis ? 

Il s‟agit donc ici de l‟élaboration d‟une méthode de prospective plus opératoire que spéculative car les 
objectifs globaux des programmes ne sont pas discutés a priori. De fait on ne va pas s‟interroger d‟abord sur 
la pertinence générale de l‟aquaculture en Guyane mais examiner les conditions de la faisabilité d‟un projet 
particulier avec les outils de la prospective. Si celle-ci démontre que les risques d‟échec sont élevés, il sera 
alors justifié de remettre en cause la filière elle-même. Ce caractère opérationnel implique de réfléchir 
également à la faisabilité de la mise en œuvre d‟une telle méthode : qui serait en mesure de porter une telle 
étude, qui aurait l‟accès aux données pour la réaliser, pourquoi cette proposition méthodologique 
permettrait-elle de dépasser des obstacles liés au système d‟acteurs (on a vu quelques exemples de ces 
obstacles dans la partie III) plutôt qu‟à un problème d‟absence de méthode ?  

Cette méthode devrait pouvoir aussi contribuer à l‟évaluation ex-ante de projets ou de programmes de R&D 
dans le domaine de la recherche et du développement, notamment en aquaculture. Sans préjuger du 
résultat, elle pourrait se révéler n‟être qu‟une variante ou une adaptation d‟une méthode existante et 
éprouvée ou au contraire, elle pourrait apporter des éléments nouveaux dans la mesure où la demande 
sociétale a évolué dans un contexte différent de celui des années 80, contexte dans lequel ont été mises au 
point les principales méthodes de prospective employées aujourd‟hui. 

Cette proposition méthodologique s‟appuie donc sur l‟analyse des situations d‟innovation effectuée plus 
haut, mais elle constitue une proposition à mettre en débat. A cet effet, une mise en œuvre « en chambre » 
sur un cas déjà étudié ici donne des éléments d‟appréciation de la capacité de cette méthode à être adaptée à 
une situation concrète d‟innovation, et à aboutir à des conclusions pertinentes et opératoires.  

Cinq étapes structurent cette dernière partie :  

(1) Dans un premier temps, il est nécessaire de commencer par faire le bilan des analyses ex-post et des 
tentatives de rétro-prospective faites peu après et celles faites avec 15 ou 20 ans de recul. Ce bilan permet 
alors de préciser les caractéristiques que devrait présenter une méthode de prospective adaptée  

(2) Dans un second temps, il faut répondre à la question préliminaire suivante : dispose-t’on déjà d’une 
méthode de prospective adaptée permettant de traiter la variété des problématiques de prospective 
posées par la recherche en aquaculture, telles que vues à partir de mon champ d‟expérience sur 34 ans ? 

Si la réponse à cette question est négative, peut-on alors construire une nouvelle méthode en se servant de 
la « boite à outils » actuelle de la prospective, comme de l‟expérience accumulée depuis plus de 30 ans ?  

(3) Dans un troisième temps, il s‟agit d‟élaborer cette nouvelle méthode en tenant compte des besoins 
actuels des décideurs, des experts comme des autres acteurs. En d‟autres termes, l‟analyse critique de mon 
expérience professionnelle en aquaculture permet-elle d‟imaginer une méthode assez robuste pour une 
application plus générale dans le champ de la recherche et du développement, quel que soit le degré de 
précision des travaux recherché ? 

(4) Dans un quatrième temps, il est indispensable de vérifier la faisabilité et la pertinence de la 
méthode en l‟appliquant à un cas concret bien documenté comme celui du développement d‟une filière 
d‟aquaculture en Guyane française. 

(5) Dans un cinquième et dernier temps, il reste à analyser l’intérêt et la pertinence de la méthode au 
regard des critères de temporalité, légitimité et acceptabilité des situations d‟innovation auxquelles on 
chercherait à l‟appliquer, et qui permettront donc de préciser de cadre d‟application de celle-ci.  
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1. BILAN DES ANALYSES ET RETRO-PROSPECTIVES 

Rappel : Dans un premier temps, il est nécessaire de commencer par faire le bilan des analyses ex post et 
des tentatives de rétro-prospective faites peu après et celles faites avec 15 ou 20 ans de recul. Ce bilan 
permet alors de préciser les caractéristiques que devrait présenter une méthode de prospective adaptée.  

Il est utile de rappeler la répartition des études de prospective et rétro-prospective menées dans ce travail. 
Le tableau suivant en donne la vision synthétique. Il faut noter qu‟il ne tient pas compte de l‟expérience 
acquise dans le cadre des études de prospective professionnelle avec assistance : demande en recherche des 
pays du Sud en matière de ressources marines vivantes (Delphi), les énergies renouvelables marines 
(Scénarios), Ressources minérales marines (Tendances – impacts), Sécurité alimentaire en Méditerranée 
(Scénarios + Delphi), Atelier de réflexion prospective sur partenariats et recherche en Méditerranée 
(Delphi). 

Il s‟agit là d‟une approche spécifique qui consiste à se fonder sur l‟étude des cas particuliers et l‟intelligence 
des conditions de contextes pour élaborer les futurs possibles (Treyer, 2006), plutôt que la recherche d‟une 
méthode standardisée qui s‟appliquerait à toutes les situations d‟intervention. 

Analyses ex post ou 
rétro-prospective 

Cadre 

A l’époque 
ou dans un délai 

de 3 ans 

Actuellement 
soit dans un délai 

de 15 à 20 ans 
Antilles  Multicritère Analyse de type ANT 

Guyane Multicritère Analyse de type ANT 

FAO/Afrique du Nord Multicritère Analyse Ex-post 

FAO/Sipam  Analyse de type ANT + Degest 

Palavas Delphi multiple  

 
Tableau 4.1 : Méthodes employées pour les analyses ex post ou de rétro-prospective 

Pour les Antilles et la Guyane, la méthode d‟analyse multicritère (Lacroix et al, 1993) fait émerger les 
facteurs-clefs suivants : dans la phase initiale (5ans), et dans cet ordre, l‟adaptation de la technologie, le 
contexte puis les hommes et les infrastructures ; dans la phase de croisière (+10 ans), la durabilité, les 
hommes et enfin l‟appui de la recherche à la rentabilité économique. Sur une analyse de long terme, ce sont 
surtout les facteurs de la phase de croisière qui sont importants car ce sont eux qui déterminent la pérennité 
du développement du secteur. 

L‟analyse ANT montre dans les deux cas que, si le facteur déclenchant de l‟échec au-delà de 10 années a été 
l‟impréparation des producteurs à une commercialisation adaptée et compétitive de leur produit, trois 
autres éléments ont joué un rôle majeur : le manque d‟unité des producteurs, l‟absence d‟anticipation du 
succès technique et le changement de portage du projet. Il faut noter que dans les deux cas, le rôle de la 
recherche, considéré comme une des clefs dans la phase initiale comme dans la phase de croisière, a été 
assuré. Il est clair qu‟une analyse prospective aurait rendu de grands services aux décideurs à condition 
d‟intégrer une vision de long terme. 

En Afrique du Nord, le bilan mené en 1992-1993 révèle des potentiels significatifs pour l‟aquaculture, 
notamment au Maroc et en Egypte, mais aussi des blocages structurels forts. 

L‟analyse multicritère de 1993 fait apparaître un noyau stable de priorités : l‟environnement en priorité 
absolue (au sens de l‟intégration des activités humaines dans la biosphère en vue d‟un équilibre dynamique 
de long terme) ; puis l‟économie et la formation se disputent la seconde place des priorités (Lacroix, 1993 
b). L‟analyse ex-post de 2010 montre que le potentiel de développement de l‟aquaculture de trois pays sur 
quatre est significatif (l‟Algérie est moins favorisée) et dépend d‟abord de la capacité de l‟Etat à donner un 
espace « sécurisé » au plan environnemental et réglementaire. En fait, si la Tunisie suit un schéma de 
développement médian, bien que lent par rapport à ses atouts, l‟aquaculture au Maroc est un échec alors 
qu‟elle connait une réussite exceptionnelle en Egypte. 
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Le rôle de l‟Etat ne peut donc être considéré comme déterminant. Par ailleurs, deux facteurs ont joué un 
rôle premier en Egypte alors qu‟ils sont sans objet au Maroc :  

1. une forte demande pour un poisson de format standard et produit de manière régulière toute 
l‟année, ce que ne peut pas faire la pêche ; cette régularité entraine une stabilisation des prix d‟où 
une plus grande confiance pour de nouveaux investisseurs, spirale vertueuse pour le développement 
du secteur 

2. de nouveaux espaces favorables à l‟aquaculture, bénéfice imprévu de la salinisation des terres basses 
du delta du Nil. 

Ces deux facteurs auraient été probablement détectés par une prospective appuyée sur des scénarios 
intégrant le long terme, donc les composantes démographiques (marché en croissance) et d‟environnement 
(montée du niveau de la mer, réduction des ressources en eau douce d‟où la salinisation des terres basses) 

Dans le cas du réseau FAO/Sipam, la méthode DEGEST comme l‟analyse ANT révèlent les défauts 
structurels et techniques du dispositif. Il est clair qu‟il a manqué là encore d‟une réflexion préalable 
collective et réaliste sur les objectifs de long terme avant de définir les moyens. Les questions 
déterminantes de la pérennité du système, au-delà de la phase expérimentale, la plus facile, n‟ont jamais été 
abordées : fonctionnalité de l‟outil (!), positionnement par rapport aux données officielles de la FAO, statut 
et valorisation des correspondants… 

La surprise est que le réseau des liens entre les experts a perduré et a même rendu des services dans 
d‟autres cadres de coopération scientifique, voire diplomatique (Liban, Croatie). Cet effet est contre-intuitif 
car J. Monnet rappelle dans ses mémoires que « Si ce sont les hommes qui créent, ce sont les institutions 
qui durent » (Monnet, 1976). Dans ce cas, et sur une durée relativement courte (15 ans), c‟est le contraire 
qui s‟est produit. Ce phénomène de création d‟un lien social durable n‟est presque jamais noté dans les 
projets de R&D, alors qu‟il peut jouer un rôle clef, notamment pendant les périodes à faibles moyens108. 

Ce faisceau de conclusions fait apparaître trois composantes majeures communes : 
- d‟abord, la nécessité d’intégrer l’ensemble des acteurs concernés dans une problématique 

commune, depuis les chercheurs qui doivent se sentir impliqués et valorisés, les investisseurs qui 
attendent un cadre clair et assuré sur le long terme avant de s‟engager, jusqu‟à l‟Etat qui a la 
responsabilité de la définition des règles du jeu en matière de sélection des priorités de recherche 
comme en matière de soutien financier ou de planification territoriale.  

- ensuite, l’importance de l’unité de ces acteurs, surtout en cas de changement de responsabilité du 
leadership en cours de programme est capitale. On pourrait dire que cette unité autour d‟une 
problématique commune est comme un réseau. Et ce réseau est comme un radeau : quand quelques 
liens se relâchent, c‟est toute la structure qui devient vulnérable. Dans l‟analyse prospective proposée, la 
dimension d‟alliances multiples au sein du réseau des acteurs semble être une variable essentielle à 
analyser. Cette unité est liée à une notion difficile à mesurer mais centrale : la confiance dans le projet et 
son avenir (Boltanski et Thévenot, 1991). Elle n‟est pas acquise pour tous les acteurs au départ et elle 
est vulnérable à toute sorte d‟aléas : déceptions, nouveaux projets, absence de reconnaissance de soi, 
dénigrement externe… Elle est fragile et doit être entretenue par le leader du projet en mettant en 
avant les valeurs communes qui donnent son sens au projet : développement d‟une nouvelle activité, 
emploi pour des jeunes, revalorisation d‟une ressource épuisée…  

- Enfin, la prise en compte de la durabilité à tous les niveaux. Cette exigence n‟est plus restreinte 
aux plans généraux de R&D ; elle doit être intégrée à toutes les étapes de mise en œuvre de ces plans, 
depuis le recrutement des compétences en recherche jusqu‟aux études du marché et la veille 
économique. C‟est ce continuum dans le développement de la filière qui lui donnera à terme sa 
cohérence et la meilleure capacité de réagir aux changements et aux ruptures à venir. Cette durabilité est 
nécessairement sur le long terme, c'est-à-dire au moins 20 ans afin d‟intégrer notamment les 
conséquences concrètes en cas de succès technique ou les effets du changement global. 

 

                                                 
108 De même, la qualité remarquable des liens entre les chercheurs tunisiens de l‟INSTM et le chercheurs français de l‟Ifremer a 
permis d‟entretenir la coopération malgré l‟absence de moyens entre le programme « Aquaculture 2001 » et la signature d‟un 
nouvel accord cadre en 2006 (rappel cause : non financement du projet DORAD par la France) 
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Il s‟agit donc maintenant d‟identifier quelles méthodes d‟analyse prospective permettraient au mieux 
d‟articuler entre elles ces trois caractéristiques au sein d‟une même démarche. 

 

2. DISPOSE-T’ON DEJA D’UNE METHODE ADAPTEE ? 

Rappel : Dans un second temps, il faut répondre à la question préliminaire suivante : dispose-t’on déjà 
d’une méthode de prospective adaptée permettant de traiter la variété des problématiques de 
prospective posées par la recherche en aquaculture, telles que vues à partir de mon champ d‟expérience sur 
33 ans ? 

 

2.1. Position du problème 

La réalité pose des problématiques si variées qu‟il est illusoire de chercher un outil universel de prospective, 
sinon on risque d‟être victime du syndrome du marteau109. Cette prise de conscience décomplexe vis à vis 
du « bricolage » des concepts comme des méthodes, procédure valorisée par des auteurs incontestables 
comme Lévi-Strauss110. Mais ce constat laisse insatisfait. Si l‟on reprend la définition ambitieuse de G. 
Berger, « La prospective, c‟est voir loin, large, profond, autrement, et penser à l‟homme », la clef d‟une 
lecture générale, s‟il peut en exister une, semble bien se situer du côté des sciences humaines. Ce cadre, très 
général, semble d‟autant plus justifié que les trois recommandations issues des analyses précédentes sont 
elles-mêmes de portée très générale : prendre en compte tous les acteurs, évaluer la capacité du leadership 
et intégrer la durabilité n‟ont rien de spécifique à l‟aquaculture. 

La question à ce stade est de chercher s‟il n‟existe pas déjà une méthode de prospective intégrant ces trois 
recommandations. L‟examen des méthodes classiques de prospective telles qu‟elles sont décrites et 
expliquées dans nombre d‟ouvrages de référence (Roy, 1968. Cazes, 1986 ; Godet, 1991 ; Hatem, 1993 ; 
Cornish, 2004) ne donne pas de résultat satisfaisant pour deux raisons.  

La première raison est que la plupart de ces méthodes ont été développées dans le contexte des années 80 
avec une vision de confiance dans la technologie pour résoudre les problèmes des individus comme des 
sociétés. Or les 20 dernières années ont montré que si la technologie et les connaissances scientifiques dont 
elle était issue, étaient en progrès exponentiel, les grands problèmes humains perduraient : faim, guerres, 
génocides, pollution, dégradation de l‟environnement, épuisement des ressources… Malgré un écho à 
l‟échelle mondiale, le rapport du club de Rome de 1970 n‟a pas eu de traduction politique concrète avant le 
rapport Brundtland de 1987. Pourtant le premier candidat écologiste à des élections importantes dans le 
monde apparaît en France avec R. Dumont en 1974 (élections présidentielles). La dimension « tragique » du 
futur dans les méthodes de prospective usuelles n‟est pas assez prise en compte. Il faut prendre ici le mot 
« tragique » dans ses deux sens, celui des Grecs, c‟est à dire ce qui doit fatalement advenir, et celui du 
français courant, c‟est à dire que le pire peut advenir. Dupuy (2002) en fait même un outil de pédagogie 
dans son livre « Pour un catastrophisme éclairé ». Lucide sur l‟homme comme sur les sociétés, R. Aron 
écrivait dès 1965 : « Les hommes écrivent l‟histoire mais ils ne savent pas l‟histoire qu‟ils font. Une 
certitude : elle est tragique ». 

La seconde raison tient à la volonté des inventeurs des méthodes de chercher le champ le plus vaste 
possible des conditions d‟application. Cet objectif, légitime, aboutit à développer la partie conceptuelle et 
analytique en proposant de nombreux dispositifs de construction de scénarios et de modélisation du jeu 
des acteurs. Les méthodes sont ensuite testées en situation réelle lors d‟exercices ou de commandes de 
décideurs à diverses échelles. Les échelles spatio-temporelles sont généralement grandes parce qu‟une 
analyse prospective de qualité coûte cher en temps et en compétences. La durabilité au sens du rapport 
Brundtland est rarement évoquée. 

Dans le cas qui nous intéresse, les trois priorités concernent les acteurs et la durabilité. Compte tenu de la 
nature même du processus de R&D en aquaculture, processus couplé en interaction forte avec les sciences 
de l‟environnement d‟une part et les problématiques du développement économique d‟autre part, il est 

                                                 
109 « En prospective, quand on n‟a qu‟un marteau, tout problème finit par ressembler à un clou » 
110 Lévi-Strauss C., 1962 : La pensée sauvage. 



Quatrième partie : Proposition d'une méthode de prospective intégrant la durabilité 215 

naturel de chercher le cadre d‟une méthode de prospective adaptée dans celui de la sociologie de 
l‟innovation. La théorie de l‟acteur-réseau, ou théorie de la traduction, outil puissant d‟analyse utilisé dans la 
troisième partie pourrait-elle constituer une base de méthode d‟analyse la mieux adaptée aux contraintes 
posées ? 

2.2. La théorie de l’acteur-réseau est-elle un bon cadre d’analyse pour la 
prospective en aquaculture ? 

La pertinence du choix de ce cadre analytique repose sur la question de savoir si les projets de R&D en 
aquaculture contribuent à structurer la société ou à « collecter et reconnecter le social » selon l‟expression 
de Latour (2006). Dans le cas des Antilles et de la Guyane, les projets d‟élevage de Macrobrachium ont été au 
départ assez fédérateurs pour lancer une dynamique collective surtout que l‟objet commun (l‟écloserie) était 
indispensable, exogène et non maîtrisé. Mais les difficultés de commercialisation et l‟individualisme ont 
miné progressivement l‟entente indispensable aux nécessaires adaptations. L‟éclatement de la structure 
commune, la SICA des éleveurs, a fait disparaître leur capacité de réaction aux turbulences, pourtant 
prévisibles, du marché. 

Dans le cas des récifs, au Portugal comme pour la baie du Prado, on observe aussi au départ une 
construction collective associant tous les actants. Il apparaît aussi un leader clair (l‟Ipimar, la mairie de 
Marseille) et un co-leader associé (le collectif des pêcheurs dans les deux cas). Les liens sont nombreux et 
institutionnalisés ce qui accroît la résilience générale du dispositif. L‟objet commun est également hors 
d‟atteinte d‟une initiative individuelle, à la différence de l‟écloserie aux Antilles et en Guyane. Par ailleurs les 
projets des récifs s‟inscrivent nécessairement dans une dynamique longue parce qu‟ils s‟intègrent dans un 
écosystème complexe, ouvert et mal connu et que la colonisation des récifs par les espèces fixées comme 
les espèces vagiles est un processus long. 

La théorie de l‟acteur-réseau apparaît donc un cadre intéressant pour l‟analyse prospective d‟un projet de 
R&D notamment si le projet est étudié en phases successives. Le graphe permet de mettre en évidence des 
acteurs ou des actants sous-évalués et d‟identifier des liens ou des influences imprévues. Cependant, afin de 
disposer d‟un outil opérationnel pour une analyse prospective de terrain, il faut essayer d‟intégrer les trois 
éléments nouveaux dont l‟importance a été révélée lors des expériences précédentes : l‟intégration de tous 
les acteurs et la qualité de leurs relations, le positionnement de l’actant leader et la continuité du 
portage, et enfin l‟estimation de la durabilité du système. 

 

(1) Les relations entre les actants sont rarement comparables parce qu‟elles varient en fréquence, en 
intensité et en qualité de perception. Depuis les travaux de Jacobson, on sait que l‟élément le plus 
important dans la relation est la perception du message plus que le contenu (niveaux intentionnel, cognitif 
et affectif). De fait, on peut convaincre les autres par ses propres raisons, mais on ne peut les persuader que 
par les leurs. Or, tout système complexe doit échanger rapidement des informations pour se développer ou 
s‟adapter à des changements, via des boucles de rétro-action positives ou négatives (de Rosnay, 1975). Il 
serait donc intéressant, si la traduction pragmatique de cette partie de l‟analyse consiste en la réalisation 
d‟un graphe de relations entre actants, d‟essayer de proportionner dans le schéma du réseau le volume, la 
fréquence et l‟intensité des échanges entre les divers actants par des flèches adaptées. En effet, la qualité 
des relations entre les acteurs joue un rôle important dans les phénomènes d‟apprentissage mutuel qui se 
développent avec le temps au sein du réseau (Pahl-Wostl, 2008).   

Cependant, si le modèle ANT aide à comprendre un système et les relations entre ses éléments, il 
n'explique pas facilement des situations « réticulaires » qui fonctionnent bien. En effet, les analyses menées 
dans la 3e partie se heurtent à une sorte de blocage lors de la phase finale des controverses. Or celles-ci 
peuvent aussi être considérées dans certains cas comme des apprentissages croisés et non comme des 
« trahisons ». Van der Heijden (1996) distingue d‟ailleurs 4 catégories d‟acteurs selon leur degré 
d‟investissement dans le réseau et leur capacité d‟influence sur le système (cf. tableau 4.2). Les « victimes » 
sont très impliquées dans les enjeux mais avec peu de pouvoir d‟action. Les « arbitres » ont du pouvoir sur 
le système mais se sentent peu concernés. Les « joueurs » sont impliqués et ont une capacité d‟action. Van 
der Heijden recommande de ne pas tenir compte des « spectateurs » afin de ne pas compliquer le jeu.  
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                        Capacité croissante d’influence sur le système  

 
 

VICTIMES 
 
 

JOUEURS 

 
 

SPECTATEURS 
 
 

ARBITRES 

 
Tableau 4.2. : Matrice des positions d‟acteurs dans le réseau selon 2 critères : 

leur degré d‟investissement dans le réseau et leur capacité d‟influence sur le système 
(Van der Heijden, 1996) 

Le processus qui s‟ensuit est alors celui de la confrontation des savoirs, des valeurs, des connaissances et 
des faits. Il est donc lui-même source d‟évolution et permet ainsi au collectif d‟évoluer, de se reconfigurer, 
voire d‟innover. Cette dimension dynamique des relations entre actants n‟est pas essentielle pour la théorie 
ANT alors quelle apparaît centrale dans les expériences de R&D décrites.  

 

(2) L‟expérience présentée ici montre que dans tout système de relations entre acteurs, il existe de manière 
plus ou moins explicite un ou plusieurs leaders du système. Sans Jean Bally, le vice-président du conseil 
régional de la Martinique, et sa volonté d‟aboutir, son charisme, sa capacité de rassembler élus, 
administration, recherche et éleveurs, l‟aquaculture n‟aurait pas décollé à cette vitesse dans cette île. Sans C. 
Monteiro, l‟ambitieux programme de récifs en Algarve n‟aurait pas été mené à son terme. Sans la volonté 
de l‟Etat de diversifier le plan vert, l‟aquaculture de la chevrette en Guyane n‟aurait jamais atteint ce niveau 
de technologie et de résultats. Le revers de cet avantage est la vulnérabilité du développement à la perte 
d‟intérêt ou la disparition du leader. Le schéma des actants pourrait, par un code couleurs approprié, faire 
apparaître le ou les leaders du système et analyser leur vulnérabilité dans le temps jusqu‟à anticiper les 
actants – relais à mettre en place pour assurer la pérennité du système. 

 

(3) Si l‟outil visé doit offrir une capacité d‟analyse prospective, il faut pouvoir estimer la durabilité du 
système. Ce critère est devenu central dans l‟évaluation ex ante des projets 

 

2.3. Comment intégrer la durabilité dans la théorie de l’acteur-réseau ?  

Aujourd‟hui, la représentation schématique du développement durable est standardisée : trois cercles inter-
sécants, chaque cercle symbolisant un pôle à prendre en compte dans tout développement : 
l‟environnement, l‟économique et le social (cf. fig . 4.1). Ce schéma est simple, clair, séduisant. Il sous-
entend une chose qui paraît intuitive mais qui est trompeuse : les trois cercles sont égaux, comme si leur 
importance était égale. On parle d‟ailleurs du « trépied » du développement durable, trépied qu‟on imagine 
stable et solide parce que ses « pieds » seraient d‟égale « longueur » et d‟égale robustesse.  
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Figure 4.1 : Représentation classique du développement durable 

Pourtant, avant même que ce concept ne connaisse une diffusion mondiale, René Passet avait construit un 
modèle radicalement différent. Professeur d‟économie à la Sorbonne, spécialiste du développement, cet 
économiste français a été le premier président du conseil scientifique d‟Attac111 et membre du Collegium 
international Ethique, Politique et Science. Il a publié de nombreux livres et articles dont « L‟économique 
et le vivant » (1979 ; réédité en 1996), « Héritiers du futur : aménagement du territoire, environnement et 
développement durable » (Datar, 1995) et « L‟illusion néo-libérale (2000) ». Son premier livre (1979) a mis 
du temps à être compris et connu parce qu‟il développait des idées très en avance sur son temps. Le 
rapport Brundtland n‟a été publié que 8 ans plus tard et le rapport Stern, premier document d‟envergure 
sur le changement global signé d‟économistes n‟a été publié qu‟en 2006. 

L‟observation centrale de R. Passet sur les relations entre l‟économie et les écosystèmes était la suivante : si 
la réalité est systémique, un système quelconque ne peut être qualifié de « durable » que s‟il respecte les lois 
des systèmes qui l‟englobent. Ainsi, la cellule « obéit » aux règles de fonctionnement d‟un organe qui est 
intégré lui-même dans un organisme vivant autonome, lui-même dépendant des « lois de la Nature » qui 
sont celles de la terre, petit morceau d‟univers dont les lois sont…universelles. 

La sphère économique est un sous-ensemble de la sphère humaine, et doit donc rester compatible avec ce 
qui est humain ; de même, la sphère humaine est un sous-ensemble de la biosphère et doit respecter ses 
lois, ses rythmes, ses limites sous peine de déséquilibres graves ou irréversibles. Passet illustre par ce 
schéma que la crise de l‟environnement est donc le résultat du fait que la sphère humaine ne respecte pas 
les lois de la biosphère. De même, la crise de l‟économie est liée à son emprise excessive sur la sphère 
humaine112.  

Dans cette nouvelle vision, schématisé dans la figure 4.2, toute activité humaine, ici, par exemple, 
l‟aquaculture (ellipse bleue), a une position transversale par rapport aux trois sphères parce qu‟elle implique 
à la fois l‟environnement, la sphère humaine et l‟économie. Les recommandations de la durabilité 
« classique » sont alors retrouvées (compatibilité environnementale, acceptabilité sociale, viabilité 
économique) mais dans cette hiérarchie d’importance. Quand la durabilité est intégrée par l‟axe du temps 
(rouge), l‟ensemble de ces qualités permet alors de considérer le développement de ce système comme 
réellement « responsable  parce qu‟il intègre le long terme. 

Le schéma du développement durable est donc « structurellement » très différent du schéma standard parce 
qu‟il est hiérarchisé.  

                                                 
111 Attac : association pour la taxation des transactions financières et l‟action citoyenne, créée en 1998 ; inspirés par les travaux 
du prix Nobel d‟économie James Tobin, les altermondialistes sont alors les seuls à préconiser de taxer faiblement (0,05 à 0,1%) 
les transactions financières afin de fournir des ressources pour le développement et freiner la spéculation financière 
112 Ces observations ont été faites 30 ans avant la grande crise de l‟économie actuelle et du lien fait avec l‟épuisement des 

ressources en eau, terres arables, biodiversité, ressources marines… 
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L‟outil analytique que nous avions extrait de la théorie ANT113, se révèle donc inadapté aux nouvelles 
contraintes posées par la prise en compte de la durabilité (hiérarchie des acteurs au sein d‟une approche 
systémique, critères précis pour évaluer la durabilité dans le temps), il nous semble pertinent d‟élaborer 
une nouvelle méthode en tenant compte des recommandations issues de l‟expérience de terrain. 

 

 
 

Figure 4.2 : Positionnement des mots-clefs du développement durable 
À partir du schéma de Passet (adapté par D. Lacroix) 

 

3. ELABORATION D’UNE NOUVELLE METHODE 

Rappel : Dans un troisième temps, il s‟agit d‟élaborer cette nouvelle méthode en tenant compte des 
besoins actuels des décideurs, des experts comme des autres acteurs. 

Dans l‟optique de l‟analyse de la durabilité d‟un projet, on dispose d‟un graphe des relations entre tous les 
actants via la théorie de l‟acteur-réseau et d‟un schéma de hiérarchie systémique des grandes composantes 
d‟un projet, via la vision de Passet.  

Pour essayer d‟exploiter ensemble ces deux sources de structuration, en faisant l‟hypothèse qu‟elles 
n‟étaient pas incompatibles ni dans leur fondement, ni dans leur projection graphique, je me suis référé aux 
principes initiaux du brainstorming (Osborn, 1953) : levée de la censure a priori sur toute idée, recherche 
d‟idées nouvelles sans se préoccuper de leur qualité, droit de construction à partir des idées d‟autres 
auteurs. J‟ai fait cet exercice en deux temps comme recommandé par Osborn, le premier étant consacré à la 
production libre d‟idées et concepts, le second, étant dédié à l‟examen critique de ces idées et de leurs 
implications. Cette seconde phase a bénéficié de nombreux avis extérieurs. 

L‟idée est de combiner ces deux angles de vue (Callon et Passet) sur une même figure afin de disposer 
d‟une représentation hiérarchisée du système. Dans un deuxième temps, cette représentation ne pourrait-
elle servir d‟outil pour une analyse prospective ou rétro-prospective en faisant varier le nombre d‟actants, 
l‟importance de leurs relations (intensité et fréquence) et la chronologie de leur mise en action ? Cette 
vision se rapproche de celle de plusieurs auteurs (White, 1994 ; Fontenelle, 2000 ou Pennanguer et al, 2006)  
qui montrent le phénomène de restructuration régulière de l‟action collective en fonction des problèmes 
rencontrés. 

Il est nécessaire de vérifier en premier lieu la faisabilité conceptuelle d‟une telle approche. Le cas de la 
Martinique peut être utilisé comme « prototype » d‟analyse.  

                                                 
113 Je tiens à rappeler qu‟il s‟agit d‟une forme volontairement réductrice pour qu‟il soit opérationnel et qu‟il puisse être  employé 
dans la troisième partie 
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3.1. Essai de la méthode dans le cas de la Martinique 

L‟objectif est d‟essayer de combiner sur un cas concret le schéma de type ANT qui peut intégrer les deux 
premières contraintes (mise en réseau des acteurs, visualisation du leadership) avec la vision de Passet qui 
doit prendre en compte la troisième contrainte, la durabilité, à tous les niveaux systémiques. La solution la 
plus logique est de repositionner le graphe de type ANT dans les cercles de Passet en ajoutant trois 
nouveautés « expérimentales » : 

1. Distinguer les relations fortes (flèches épaisses) et les relations faibles (flèches fines) 
2. Faire apparaître la chronologie d‟intervention des actants par un code de couleurs. Ainsi, l‟actant leader 
apparaît en premier (en jaune) ; puis il mobilise les actants secondaires (en vert) qui, à leur tour mettent en 
action les actants tertiaires (en bleu). 
3. Réduire le nombre d‟actants en regroupant les actants très liés ; ainsi l‟enjeu central (ou « objet 
commun »), l‟écloserie, sort du schéma car il est transversal à presque tous les actants ; d‟autre part, 
« Techniciens » et « technologies » sont agrégés parce qu‟ils sont fortement liés ; de même, « Ecosystèmes 
bassins » et « Crevettes » sont agrégés parce qu‟ils sont fortement interdépendants 

Phase 1 sur 3 : En Martinique, l‟initiative est politique. Le Conseil régional prend les compétences 
scientifiques nécessaires (R. Jenson puis le CNEXO-FA), sollicite quelques agriculteurs intéressés et fait 
connaître cette nouvelle activité pour mobiliser les soutiens. 

 

 
Fig. 4.3 : Schéma Martinique : Phase 1 sur 3 d’activation de l’actant leader (primaire) 
Code couleurs des sphères : Vert = Environnement ; Blanc = humain ; Beige = Economie 

Code bulles/flèches : Actant leader= Jaune ; Actants II= Vert pomme ; Actants III= Bleu 
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Phase 2 sur 3 : Le scientifique démontre la fiabilité de l‟outil central, l‟écloserie, et forme les techniciens 
locaux afin d‟assurer la production de PL à l‟échelle du développement. Soutenu par les élus, il visite les 
éleveurs, adapte les techniques de grossissement au contexte local et expertise de nouveaux sites. La 
vérification de la rentabilité des rendements et de leur réplicabilité stimule la création de nouveaux élevages. 
Les médias s‟intéressent à l‟écloserie, aux premières pêches, au potentiel de développement et de 
valorisation locale (recettes de la cuisine créole). 

Cette phase est critique parce qu‟elle repose sur un petit nombre d‟acteurs-clefs aux compétences 
complémentaires et dont l‟entente doit être bonne pour que la démonstration de la faisabilité soit sans 
équivoque. Pour peu que les premiers résultats soient positifs, ces acteurs bénéficient de la dynamique 
propre à tout projet innovant avec la capacité de mobiliser des fonds incitatifs réservés à ce type d‟initiative. 

NB : quand le Conseil régional a mobilisé le biologiste spécialiste de l‟écloserie « eau verte » (R. Jenson, 
« repéré » à l‟île Maurice), celui-ci ne disposait pas des outils scientifiques pour adapter la technique 
d‟Hawaï au contexte de l‟île. Il a échoué. Mais quand le Conseil régional a demandé au CNEXO d‟adapter 
sa technologie à la Martinique, le développement a pu s‟enclencher. Il est donc préférable que les élus 
soutiennent la recherche finalisée plutôt que la mise en place directe des technologies. 
 

 

 
Fig. 4.4 : Schéma Martinique : Phase 2 sur 3 de l’activation des actants secondaires 
Code couleurs des sphères : Vert = Environnement ; Blanc = humain ; Beige = Economie 

Code bulles/flèches : Actant leader = Jaune ; Actants II = Vert pomme ; Actants III = Bleu 
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Phase 3 sur 3 : Les techniciens bien formés font progresser les rendements en écloserie comme en 
grossissement, ce qui améliore la rentabilité des élevages et rassure les banques. 

La confiance dans cet élevage touche un nombre croissant d‟investisseurs qui choisissent de construire une 
ferme autonome (3-5 ha) ou de diversifier leur activité agricole (quelques bassins). La généralisation de la 
méthode en continu et la diffusion aux aquaculteurs, par une assistance technique active, de normes 
simples en matière de construction de bassins, de renouvellement d‟eau, de taux de restockage en PL, de 
fréquence et de méthodes de pêche contribuent à réduire la dispersion des rendements et à les élever (de 
moins de 1 t/ha/an à environ 1,8 t/ha/an en 5 ans). 

Elus et médias font la promotion de cette nouvelle activité localement et dans les îles voisines. 

La demande est alors stimulée par le grand public qui voit apparaître les « Ouassous » en quantité 
significative et surtout de manière régulière sur les marchés.  

L‟accroissement du nombre des fermes et des surfaces en bassins exige une forte structuration des éleveurs 
désormais responsables de l‟écloserie et de l‟assistance technique.  

Le marché se développe avec les débuts de l‟importation de produits congelés d‟Asie mais la production en 
frais permet à la filière de conserver un avantage comparatif solide. 

 

 

 
Fig. 4.5 : Schéma Martinique : Phase 3 sur 3 d’équilibre dynamique du réseau complet actif 

Code couleurs des sphères : Vert = Environnement ; Blanc = humain ; Beige = Economie 
Code bulles/flèches : Actant leader = Jaune ; Actants II = Vert pomme ; Actants III = Bleu 
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3.2. Essai d’application « descriptive » de la méthode dans le cas de la 
Guyane  

Les temps successifs de la R&D ont été détaillés dans le cas de la Martinique. Dans le test du cas de la 
Guyane, il n‟est pas nécessaire de décrire séparément les étapes successives. Nous nous plaçons donc à 
l‟équilibre avec deux marchés, l‟un local, limité, l‟autre à l‟international, important mais concurrentiel. La 
coopérative des Hmongs de Cacao rejoint la Sica de petits éleveurs. Le graphe de la Guyane fait apparaître 
de nouveaux éléments par rapport au schéma de la Martinique : le marché international, un bureau d‟études 
(BET) et les infrastructures. 

La dichotomie entre les petits éleveurs regroupés au sein d‟une SICA et la ferme de la SAOR est sources de 
dispersion des moyens et des efforts surtout quand la SAOR a voulu son écloserie. En matière de marché, 
si les petits éleveurs survivent sur le partage du marché local, la SAOR a besoin d‟intermédiaires pour 
écouler sa production : un bureau capable de faire le lien avec la grande distribution en métropole et les 
infrastructures dont le manque de fiabilité est une faiblesse structurelle surtout pour la chaîne de froid 
indispensable pour l‟exportation en frais. 

Complexité, dispersion, faible concertation, longue chaîne de mise en œuvre, la fragilité du système saute 
aux yeux. Seul le soutien massif de l‟Etat, à défaut de celui des collectivités locales, a pu éviter un échec 
prématuré. Dans une telle situation, il n‟est même pas pertinent d‟étudier les critères de durabilité car c‟est 
d‟abord la survie d‟une filière qu‟il faut traiter. 

 
Fig. 4.6 : Schéma de la Guyane à l’équilibre (1988 -1989) 

Code couleurs des sphères : Vert pâle= Environnement ; Blanc = humain ; Beige = Economie 
Code des bulles/flèches : Actant leader = Jaune ; Actants II = Vert pomme ; Actants III = Bleu 
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Les porte-parole des acteurs sont rarement crédibles parce que la masse des subventions mobilisables 
justifie tout discours sur le développement de la filière114. Ainsi, des bassins sont construits mais parfois 
sans réelle intention de les ensemencer en post-larves. Les administrations instruisent les dossiers d‟aide 
mais sans contrôle a posteriori. Les scientifiques assurent la production de masse de post-larves et le transfert 
des méthodes de grossissement adaptées mais sans relais efficace auprès des intéressés. Ainsi, un mois 
après la création de la SICA, le directeur technique, seule personne compétente en grossissement a été 
remercié.  

On comprend alors pourquoi les controverses entre acteurs portent plutôt sur le niveau du soutien du prix 
de la post-larve ou sur les aides à l‟exportation plutôt que sur les problèmes de gestion des bassins. 

Les analyses ex post ont toutes convergé pour dire qu‟il aurait fallu partir du ou des marchés et non d‟une 
initiative de l‟état sans relais auprès des élus locaux.  

Il devient alors intéressant d‟essayer d‟utiliser ce modèle d‟analyse systémique pour voir comment et à 
quelles conditions le système de production aquacole de Guyane aurait pu fonctionner. 

 

4. FAISABILITE ET PERTINENCE DE LA METHODE 

Rappel : Dans un quatrième temps, il est indispensable de vérifier la faisabilité et la pertinence de la 
méthode en l‟appliquant à un cas concret bien documenté comme celui, par exemple, du développement 
d‟une filière d‟aquaculture en Guyane française. 

4.1. Application de la méthode pour un schéma « idéal » en Guyane 

Il s‟agit d‟imaginer le schéma théorique de développement de la filière chevrette en Guyane en partant du 
marché et en bénéficiant des leçons du passé. Il s‟agit donc de rétro-prospective avec un nouvel outil à 
tester. 

Le schéma suivant fait apparaître : 

 L‟importance primordiale d‟un opérateur central, relais intermédiaire entre tous les actants et 
initiateur et dépositaire de la vision de long terme pour la filière. 

 La nécessité de prévoir les infrastructures adaptées et de les faire prendre en charge par les 
collectivités et l‟Etat. 

 La nécessité d‟une unité des producteurs afin de garantir la maîtrise des deux outils les plus vitaux 
pour la filière : l‟écloserie et le traitement du produit (qualité, label…) 

 L‟utilité de garder la recherche finalisée pour améliorer rendements, qualité du produit, 
technologies, biosécurité… 

 L‟intérêt de prévoir le relais à terme de l’Etat par les collectivités locales afin de permettre 
l‟appropriation progressive du développement 

 L‟importance du trinôme clef : Coordinateur – Producteurs - Scientifiques avec 6 liens chacun. 
 

On peut noter aussi que si le marché est le déterminant majeur, la structure coordinatrice doit conserver 
une forte capacité d‟évolution pour adapter méthodes et technologies en fonction de ses fluctuations 
(tailles de commercialisation souhaitées, type de traitement préféré par le consommateur, labels, 
recettes…). C‟est pourquoi cette structure doit assurer aussi la formation permanente des techniciens. Dans 
ce schéma « idéal », les porte-parole risquent moins d‟être entraînés dans des controverses stériles parce que 
le projet est clair, avec une vision de long terme, des liens de concertation nombreux et des mises en action 
en trois étapes au plus.  

Le fait de partir du marché, objet collectif explicite, pose quand même la question de savoir quel « acteur » 
s‟en empare et structure toute la filière de développement avec une hiérarchie d‟actions en cascades et la 

                                                 
114 Un exemple : le président de la SICA nouvellement élu est reparti de chez Renault avec une camionnette neuve en déclarant 
simplement qu‟elle serait payée sur les subventions d‟équipement données plus tard par l‟Etat à la SICA 
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mobilisation de multiples partenaires. Les questions de légitimité et de réceptivité doivent être alors traitées. 
L‟expérience montre que seuls deux acteurs disposent de la capacité d‟initiative comme de la légitimité 
nécessaire : le pouvoir politique (l‟Etat et/ou les élus locaux) et le pouvoir économique (un investisseur 
majeur ou une structure collective comme la chambre de commerce et d‟industrie).  

Il reste alors vérifier la durabilité d‟un tel schéma de développement dans un cadre d‟analyse prospective 
afin d‟estimer sa robustesse et sa crédibilité vis à vis de décideurs. 

 

 
 

Fig. 4.7 : Schéma Guyane  « Idéal» en partant du marché 
Code couleurs des sphères : Vert pâle= Environnement; Blanc = humain ; Beige = Economie 

Code des bulles/flèches : Actant leader = Jaune ; Actants II = Vert pomme ; Actants III = Bleu 
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4.2. Applicabilité de la méthode à des fins de prospective en Guyane  

Ce schéma « idéal », au croisement de l‟expérience et de la formalisation par la théorie ANT, reste une 
image statique. Il faut en tester la validité prospective en utilisant la grille de lecture issue du schéma de 
Passet. Par ailleurs, si l‟on souhaite mesurer la robustesse des conclusions, il est nécessaire « d‟étalonner » 
les recommandations éventuelles en projetant ce schéma dans divers scénarios. 

La justification du recours à des scénarios pour tester l‟intérêt de cet outil peut être tirée simplement de la 
définition des scénarios de prospective de Kahn et Wiener (1967): « Les scénarios sont des séquences 
d‟évènements hypothétiques construites pour mettre en évidence les processus causaux et les enjeux de 
décision ». C‟est bien l‟objet de cette partie. 

Plus globalement, une telle approche pose la question de sa légitimité. Avec quelle justification une 
méthode d‟analyse prospective peut elle contribuer à l‟élaboration de politiques de développement ? 

Selon Tocqueville et Weber, le moteur de l‟histoire est plutôt dans les idées des hommes que dans leurs 
stricts intérêts matériels d‟où l‟émergence progressive d‟une démocratie d‟opinion. Mais on observe une 
tension entre l‟éthique de conviction centrée sur l‟importance de l‟efficacité de l‟action sur le court terme et 
l‟éthique de responsabilité qui intègre le plus long terme. Olson (1978) a montré que le rôle central est joué 
dans tous les cas par une oligarchie identifiée parce qu‟à l‟intérieur du petit groupe, les membres sont tous 
coordonnés et actifs alors que dans le grand groupe, les membres se comportent un peu tous comme des 
« passagers clandestins » (free riders) c‟est à dire qu‟ils soutiennent globalement la politique de leur groupe 
mais n‟agissent pas parce qu‟ils pensent recueillir les fruits de l‟action sans y participer. Cette description 
rappelle nombre de projets de développement en aquaculture dès lors qu‟il faut passer d‟un petit nombre 
de pionniers motivés et convaincus à une structure plus lourde et plus formelle quand les incitations au 
développement et l‟attractivité de ce type d‟activité commencent à faire venir des investisseurs sans d‟autre 
intérêt pour l‟aquaculture que celui d‟une activité aidée. 

Ce schéma souligne donc le rôle déterminant du groupe leader (« l‟oligarchie identifiée » d‟Olson) qui 
propose une vision de l‟avenir et des moyens pour y parvenir, notamment dans les programmes de 
développement.  

Dans le cas de notre analyse prospective appliquée au potentiel de développement d‟une crevetticulture en 
Guyane française, la méthode la plus classique et la mieux étalonnée est celle des scénarios115. Il s‟agit donc 
de créer plusieurs scénarios contrastés pour examiner dans quels cas et sous quelles conditions pourraient 
être vérifiés les critères de durabilité issus des cercles de Passet. Ces scénarios doivent être construits sur 
des justifications objectives et articulées afin de donner une vision cohérente et de pouvoir également 
expliciter les choix. 

Dans un premier temps, il s‟agit d‟élaborer des scénarios. Pour faire simple, j‟ai choisi d‟imaginer trois 
hypothèses d‟évolution pour les 6 critères majeurs que retient la méthode américaine DEGEST Ces 
hypothèses reposent sur divers schémas de long terme avec un déterminant majeur connu mais mal 
documenté : l‟accroissement de population majoritairement dû à l‟immigration clandestine en provenance 
des états voisins Brésil et Surinam. 

Dans un deuxième temps, l‟analyse morphologique du tableau des hypothèses permet de regrouper les 
hypothèses compatibles dans trois scénarios cohérents (La procédure est bien décrite par Godet et 
Durance, 2008). Il apparaît alors trois visions contrastées : 

Le scénario 1 du « Fil de l‟eau » montre une Guyane peu efficace dans la gestion de flux démographique 
avec des plans de développement successifs sans vision de long terme 

Le scénario 2 de l‟« Immigration sauvage et trafics » révèle l‟incapacité de ce territoire à maîtriser son 
évolution ; le cadre légal voit son emprise diminuer sur la société comme sur les activités menées sur le 
territoire, en dehors des centres des villes et l‟enclave protégée de Kourou. 

                                                 
115 Pour l‟atelier de réflexion prospective sur « Partenariats et recherches en Méditerranée » financé par l‟ANR, j‟ai coordonné la 
synthèse de 80 études de prospective menées sur les 10 dernières années sur cette région ; la méthode la plus employée était celle 
des scénarios avec une fréquence de 36%. 
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Le scénario 3 d‟«Opportunité de masse critique » renverse l‟afflux de population en avantage grâce à des 
investissements massifs de l‟Etat et à une politique volontariste d‟intégration et de développement de long 
terme. 

Dans un troisième temps, le schéma intégré ANT – Passet est testé pour les trois scénarios en 
distinguant successivement quatre critères : la compatibilité de l‟activité dans l‟environnement spécifique 
guyanais, l‟acceptabilité par les acteurs, la viabilité économique et enfin la durabilité globale en analysant 
l‟évolution des trois premiers critères sur le moyen terme, soit sur 20 ans. 

Les tableaux des deux pages qui suivent montrent que les conditions d’une vraie durabilité 
n’apparaissent que dans un cas sur trois et sous deux conditions précises : l‟unicité de conduite du 
projet et la protection du marché local visé. Ce sont des conditions de pays émergents, ce qu‟est, à bien des 
égards, ce département français en raison notamment d‟une forte immigration. Dans ces conditions, seule 
une structure disposant de moyens importants et d‟une volonté d‟action sur le long terme peut réussir à 
lancer une filière d‟aquaculture. Il s‟agit d‟un choix politique. Sur la base de cette analyse, il est alors légitime 
pour les élus locaux comme pour l‟Etat de renoncer à toute filière aquacole et de décider de réserver tous 
les moyens du développement agricole sur les productions traditionnelles pour le marché local et en 
développant le tourisme vert le long des fleuves. 

Cette démarche de prospective analytique permet donc d‟aboutir à un catalogue d‟actions précises 
échelonnées dans le temps en fonction de l‟objectif visé avec des évaluations régulières confrontant les 
résultats et les objectifs fixés au départ. Cette confrontation régulière permet alors des réorientations ou des 
décisions d‟arrêt si les résultats d‟étape ne sont pas au rendez-vous. 

Quelle pourrait être la réceptivité d‟une telle approche prospective auprès de l‟Etat et des décideurs 
locaux ? Probablement faible si elle n‟est pas conduite en associant des experts et des professionnels 
guyanais et en explicitant clairement la méthode, les enjeux, des scénarios construits collectivement avec 
leurs coûts associés.  

Il s‟agit là plus de pédagogie que d‟expertise sans oublier de rappeler cette phrase pleine de modestie de C. 
Lévi-Strauss : « De deux chose l‟une, c‟est souvent une troisième qui survient »116  

  

                                                 
116 In Eribon D., 1988 : De près et de loin : conversation avec Claude Lévi-Strauss. Ed. Odile Jacob. Paris 254 p 
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Hypothèse 
Variable 

H1 H2 H3 

Démographie + 150.000 habitants d‟origines variées 
Bonne qualité d‟accueil grâce au devpt. 
rapide des infrastructures 

+ 200.000 habitants surtout du Brésil et du 
Surinam. Tensions inter communautés. 
Immigration massive 

+ 300.000 habitants dont la majorité 
venant du Brésil. Recul de la transition 
démographique 

Envi- 
-ronnement 

Devpt. progressif des savanes côtières.  
Parc régional bien protégé. Lutte contre 
l‟orpaillage illégal. Respect des normes 

Pressions de l‟orpaillage illégal et trafics 
d‟animaux sauvages. Dégradation des bords 
de fleuves par l‟immigration clandestine 

L‟environnement : priorité politique 
Valorisation touristique de la forêt 
Contrôles par satellites et drones 

Gouvernance Réduction des subventions et gestion a 
minima des infrastructures. Aides aux villes 
pour limiter les « favellas » 

Maîtrise du foncier et régularisation des 
occupations illégales. Politique d‟installation 
agricole et développement décentralisé  

Etat volontariste et politiques attentistes. 
Plans de développement sur subventions 
de moins en moins nationales 

 
Economie 

Maintien de plans de développement 
successifs avec subventions.  
Agriculture d‟abattis et secteur informel 
croissant 

Economie informelle dominante avec trafics 
en tous genres : or, animaux, drogue… 
Tourisme en réduction car sécurité médiocre 

Kourou florissant et effets induits. 
Emergence d‟une masse critique pour les 
PME locales. Modernisation des 
infrastructures. Tourisme vert.  

Sciences et 
Technologies 

Domaine spatial « sanctuarisé » très peu 
ouvert à l‟emploi local 
Faible soutien général à la R&D  
Fort soutien aux aspects de surveillance, 
contrôle et sécurité  

Spatial mieux intégré avec une 
« guyanisation » des emplois techniques. 
Ouverture d‟instituts techniques. Création 
d‟un PRES Antilles-Guyane et d‟un campus. 
Nbx partenariats et appuis  

Spatial dynamique mais avec un faible 
effet d‟entraînement de formation locale. 
Mise en place de quelques instituts 
spécialisés. Des partenariats avec le 
Brésil. 

 
Société 
 

Société plus fragmentée et plus méfiante 
Influence croissante du Brésil d‟où des accès 
de xénophobie.  Problèmes croissants 
d‟emploi illégal et de sécurité 

Conflits inter communautés fréquents et 
violents. Zones de non droit  en périphérie 
des villes et en forêt. Explosion du SIDA. 
Sociétés de sécurité florissantes 

Métissage fort ;  maîtrise des tensions 
par des politiques  de développement 
agricole centrées sur les besoins locaux, 
et de grands chantiers  

3 Scénarios 
(3couleurs) 

Fil de l’eau Immigration sauvage 
et trafics 

Une opportunité 
de masse critique 

 
Tableau 4.3 : Analyse morphologique pour l‟élaboration de scénarios d‟évolution de la Guyane française à l‟horizon 2030 
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Scénario 
 
Actants dans le système (réseau simplifié) 

« Fil de l’eau » « Immigration sauvage 
et trafics » 

 

« Une opportunité 
de masse critique » 

 

 
 

Petites fermes aquacoles en 
savane 
Elevage semi-intensif 
Bonne compatibilité 

Médiocre qualité des eaux 
douces (pollutions…) 
 
Compatibilité incertaine, à 
surveiller 

Bonne compatibilité en savane 
 
 
Compatibilité à surveiller en 
forêt 

Statu Quo : soutien de l‟état 
sans vision longue ; Eleveurs 
opportunistes 
Coordinateur  fragile 
 
Acceptabilité intéressée 

Aquaculture non prioritaire 
dans un contexte instable 
 
 
 
Faible acceptabilité 

Dynamique favorable à 
d‟investissement et confiance 
dans le long terme. Vision 
collective en émergence. Rôle 
clef du coordinateur. 
Bonne acceptabilité 

Relances « spasmodiques » 
sans plan de long terme 
Hors niche en frais,  
pas de viabilité sans soutien 
continu  

Marché éclaté ;  Pas de 
tourisme ; Faible fiabilité des 
infrastructures 
Pas de viabilité 

Marché local limité mais viable 
en frais et valorisé par un label 
 
Viabilité dans un cadre local 
et protégé 

Durabilité artificielle liée 

aux politiques de soutien 
financier 
(mais moins bonne durabilité 
que l‟agriculture 
traditionnelle) 

Aucune durabilité  
Crises chroniques dues à des 
gestions économiques et 
politiques de court terme 

Opportunité  
d’une filière durable  
sous 2 conditions : 

coordination directive et 
protection du marché local 

 
Tableau 4.4 : Analyse morphologique pour l‟élaboration de scénarios d‟évolution de la Guyane française à l‟horizon 2030 

 

Temps 

Ecosyst. 
crevettes 

Compa 
- tible ? 
crevettes 

Accep 
-table ? 

Viable ? 

Durable? 

Marché 
local 
crevette
s 

Autres actants : 
Infrastructures, 
Producteurs, 
Elus, Etat, 
Scientifiques, 
Technologies, 
Coordinateur 
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4.3. Comparaison des résultats avec le plan actuel de développement en 
Guyane 

Les leçons des échecs passés aident-elles au moins à faire mieux? Nous allons examiner le programme 
actuel de développement de l‟agriculture en Guyane, qui comprend un volet d‟aquaculture. Il est publié 
sous l‟autorité de la préfecture de région (Anon. 2008117). 

4.3.1. Une volonté politique continue de développement 

Depuis le premier Plan vert qui a accompagné le chantier spatial de Kourou (années 60) et les réformes 
institutionnelles et administratives (départementalisation, régionalisation), l‟Etat français n‟a cessé de 
financer des programmes de développement dans tous les domaines. Il est vrai que, depuis le 19e siècle, ce 
département avait été considéré si inhospitalier et si peu favorable au développement que la justice y 
envoyait ses bagnards et ne se souciait pas de leur réinsertion à la fin de leur peine118. Il y avait donc un 
grand retard de développement à combler, à la fermeture du bagne, en 1946. 

L‟UE met en œuvre depuis longtemps, à côté de la PAC, une politique de développement des territoires 
ruraux avec pour objectif d‟accompagner les mutations qu‟engendrent la tertiarisation, la libéralisation 
économique et la pression croissante sur les ressources. Elle mobilise pour cela des budgets qui peuvent 
atteindre 85% de la dépense publique nationale. De nombreux fonds sont utilisés : le FEADER (fonds 
européen agricole pour le développement rural), le FEDER (dévpt. régional), le FSE (fonds social 
européen), le FEP (pour la pêche et l‟aquaculture). 

Ce programme de développement rural 2007-2013 s‟appuie sur trois axes : les orientations stratégiques 
communautaires (Stratégies de Lisbonne 2000 et de Göteborg 2001), le plan stratégique national de l‟Etat 
membre et enfin les programmes de développement préparés par les intéressés. La dotation globale 
européenne de l‟aide au développement rural pour la période 2007 -2013 atteint 67 milliards € dont 5, 7 
milliards € pour la France et 74 millions € pour la Guyane. 

4.3.2. Une situation sociale et économique déséquilibrée 

La démographie est préoccupante : 120.000 habitants en 1985 ; 200.000 en 2005, 400.000 prévus en 2030. 
Les moins de 20 ans représentent 43% de la population en 2009. Les pressions migratoires fortes viennent 
des pays voisins : Surinam à l‟ouest, Brésil au sud-est. L‟ouverture prochaine d‟un pont sur l‟Oyapock 
facilitera les flux en provenance du Brésil. La moitié de la population n‟a pas l‟eau potable et un tiers vit 
sans électricité. 

L‟économie est fragile, très dépendante des transferts sociaux avec un fort taux de chômage. L‟offre 
bancaire est quasi inexistante, notamment pour l‟agriculture. Deux facteurs pèsent sur tout 
développement : le prix élevé du transport et l‟absence d‟économie d‟échelle. 

4.3.3. Une agriculture modeste et fragile 

L‟agriculture représente 100 Millions € de chiffre d‟affaires annuel, soit 5% du PIB. Les principales cultures 
sont les prairies (pour l‟élevage bovin qui couvre 20% des besoins), le riz (subventionné), les tubercules, 
manioc, fruits et légumes. Le nombre d‟exploitation a doublé en 20 ans et atteint 5300 en 2000 mais il s‟agit 
surtout de cultures d‟abattis sur de petites surfaces (surf. moy. : 4,4 ha). 

La filière avicole illustre bien les faiblesses du système : elle souffre de la concurrence des poulets 
industriels importés d‟autres pays, principalement de l‟UE. Les poulets destinés à l‟élevage sont importés à 
l‟âge d‟un jour ainsi que tout l‟aliment. 

                                                 
117 Anonyme, 2008 : La Guyane, terre fertile : Programme de développement rural de la Guyane 2007 -2013. Préfecture, Conseil 
régional, conseil général, CNES, ONF, Cirad, U.E. Diagnostic et stratégie, mesures, données financières, gestion de programme. 
302 p. 
118 Il faut rappeler que les bagnards devaient passer la même durée de leur peine en Guyane, à leur sortie du bagne, avant de 
pouvoir revenir éventuellement en métropole ou émigrer. 
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Les filières qui fonctionnent (fruits et légumes, manioc) sont en circuits courts, avec des produits connus et 
intégrés dans les cuisines locales, opérées par des pluriactifs disposant des savoir faire traditionnels.  

Après son échec au début des années 90, l‟aquaculture survit par quelques élevages de carpes et d‟atipa 
(poisson traditionnel local) et en rizi-pisciculture traditionnelle chez les réfugiés Hmongs. 

4.3.4. Un diagnostic bien connu 

La longue série des plans de développement et de leurs échecs successifs est bien documentée. Il faut donc 
beaucoup de conviction, ou de naïveté, ou encore un esprit de marketing poussé, pour présenter la Guyane 
comme une « terre fertile » (sous titre du document). 
Sans qu‟il soit nécessaire de détailler, les raisons récurrentes des échecs citées sont les suivantes : 

1. Forte dépendance de la métropole pour tous les intrants, notamment en agriculture, faute de 
capacités de transformation et de stockage suffisantes pour tous les produits périssables 

2. Absence de soutien bancaire 
3. Manque de culture économique (3% des exploitants tiennent une comptabilité) 
4. Concurrence forte des pays voisins à bas salaires comme des produits importés de métropole 
5. Dispositif de formation insuffisant et peu ancré dans le territoire 
6. Une situation foncière compliquée : 90% des terres appartiennent à l‟Etat et 70% des agriculteurs 

n‟ont pas de titre foncier. 
7. Insuffisance des équipements ruraux : voirie, eau potable, eaux usées, électrification… 

4.3.5. L’aquaculture dans le programme 2007 - 2013 

Le programme de développement national pour la Guyane, appuyé par les fonds européens, est ambitieux 
et multiforme. Il comprend un volet d‟aquaculture (p. 278) : 
 « L‟objectif est de développer l‟aquaculture marine et continentale par : 

 Le développement, la restructuration et la modernisation des sites d‟aquaculture 

 L‟augmentation du panel des espèces disponibles 

 Le développement de la pisciculture marine sur des espèces de poissons locaux 

 Le soutien au développement de l‟activité conchylicole 

 L‟augmentation de la production 

 L‟ouverture d‟ateliers de transformation et de petits ateliers piscicoles 

 L‟utilisation de coproduits en provenance notamment de la pêche 

 La poursuite du programme de R&D sur la production de poisson d‟eau douce et étude sur la mise 
en place d‟un programme aquacole marin » 

 
4.3.6. Evaluation du volet aquacole du programme 2007- 2010 

On peut légitimement rester perplexe devant un tel programme. En effet, l‟expérience accumulée en 
aquaculture tropicale française depuis près de 40 ans et documentée sous des formes variées et largement 
diffusées aurait pu conduire les auteurs du programme actuel à prendre en compte au moins deux aspects: 

(a) Au plan économique 

C‟est le premier cadre d‟analyse de tout projet, surtout dans les conditions guyanaises. Si la rentabilité, 
même de long terme (20 ans), n‟est pas visée avec une stratégie cohérente, les bailleurs de fonds doivent 
alors accepter l‟idée que la filière considérée sera subventionnée sans limite de temps ; c‟est le cas de la 
filière riz qui couvre 5.000 ha près de la frontière avec le Surinam, pays qui en cultive sur 50.000 ha avec 
des salaires quatre fois plus faibles. Or, dans la partie aquaculture du programme de développement, les 
mots « marché », « analyse coûts/bénéfices », « taux de rentabilité », « temps de retour sur investissement », 
ne sont jamais cités. 
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Ce silence du programme sur tous les aspects économiques et financiers est d‟autant plus étonnant que les 
rapports, bilans et analyses critiques ex post ne manquent pas119, 120 Ainsi par exemple, à la demande de la 
Direction départementale de l‟agriculture de Guyane, le chef du département « Stratégies de développement 
et d‟aménagement » à l‟Ifremer, J. Catanzano, effectue une mission d‟une semaine en novembre 1987 en 
Guyane121. L‟objectif est « d‟identifier et d‟analyser les contraintes internes et externes dans les projets de 
développement aquacole, à destination de l‟Ifremer, l‟administration et les professionnels ».  

Après avoir rencontré tous les acteurs, à Cayenne et sur le terrain, l‟économiste dresse la liste des causes 
d‟échec de la filière : environnement contraignant, méconnaissance des marchés et des concurrents, 
surestimation des rendements annuels initiaux, sous-estimation des besoins de trésorerie, difficulté de mise 
en place d‟une structure professionnelle solide. 

Sur les cinq facteurs, deux peuvent être traités par des techniques classiques d‟analyse de marchés et 
d‟estimation de rentabilité. Ces techniques auraient donc pu être mobilisées aisément par les structures 
responsables de l‟élaboration du plan de développement. 

(b) Au plan biologique et technique 

Le plan de développement évoque comme un objectif « l‟augmentation du panel des espèces disponibles » 
mais sans lien cité avec des demandes locales identifiées. Les espèces actuellement maîtrisées (carpe 
commune Cyprinus carpio, atipa Hoplosternum littorale et paya) donnent lieu à des productions modestes, pour 
des micro-marchés locaux, avec une production stabilisée depuis dix ans. Les progrès biotechnologiques 
qui pourraient débloquer un potentiel de développement ne sont pas évoqués. Il n‟est fait aucune référence 
au programme de développement du poisson Tilapia (espèce importée en Guyane comme M. rosenbergii) 
mené par l‟Inra dans les années 80 et 90 et soldé également par un échec (T. Boujard, com. pers.).  

La mention dans le programme de l‟utilisation de co-produits de la pêche (pour la fabrication d‟un aliment 
local) n‟est réaliste que pour une filière équipée de capacité de stockage à bord des rejets (soit environ 
30.000 t) ainsi qu‟une usine de traitement à terre pour le broyage, le séchage et le conditionnement des 
farines à l‟échelle semi-industrielle. Or non seulement les volumes ne sont pas assez importants pour 
justifier ces investissements, mais il y a bien d‟autres problèmes plus urgents de manque d‟infrastructures 
(quai équipé d‟eau douce et d‟électricité, manutention, chaîne de froid…) comme de matériel (La plupart 
des bateaux de la flottille ne disposent pas de capacités de stockage suffisantes à bord) et de formation 
(95% du personnel à la pêche n‟est pas français)122 

Enfin, la proposition d‟une étude sur la mise en place d‟un « programme aquacole marin » révèle une 
méconnaissance de l‟hydrologie locale. En effet, en raison de l‟influence de l‟Amazone, « rabattue » par le 
courant nord-ouest équatorial vers les côtes des Guyanes (G. française, Surinam, Guyana) et d‟une 
pluviométrie élevée, la salinité des eaux côtières guyanaises varie de 2 à 15 ppm. De plus, de grands bancs 
de vase côtiers se déplacent par sauts successifs imprévisibles selon un axe sud-est / nord-ouest (ces deux 
phénomènes ont d‟ailleurs beaucoup gêné le captage d‟eau pour l‟écloserie de Cayenne). Dans ces 
conditions, il paraît irréaliste d‟envisager des formes d‟aquaculture « marine » en Guyane. 

Cet écart entre les connaissances scientifiques et l‟expérience disponibles sur place d‟une part, et les 
propositions faites dans le programme de développement de la Guyane 2007-2013 d‟autre part, peut être 
observé dans l‟évolution des rapports sur les potentialités de l‟aquaculture dans cette région.  

 

Dès 1988 (soit vers la fin du programme Macrobrachium), l‟équipe de recherche de l‟Inra publie les « données 
biologiques sur quelques espèces continentales de Guyane française d‟intérêt piscicole » (Boujard et al, 

                                                 
119 Lacroix D., J. Glude, J.E. Thomas et H. Le Menn, 1993 : Op.cit. 
120 Lacroix D. et Maubras Y., 1991. L‟expérience de l‟exportation de la chevrette Macrobrachium rosenbergii en Guyane Française. 
Revue Equinoxe n°35, section “ Economie ” ; Juin 1991, p. 4-12. 
121 Catanzano J., 1988 : L‟économie du secteur aquacole : la production de Macrobrachium rosenbergii en Guyane. Doc. Ifremer / 
DRV / SDA N° 88 – 1. 45 p. 
122 F. Catzeflis, 2004 : Note de Terre de Guyane 2001-2010 ; Note WWF 2009 : Les pêcheurs, acteurs du changement en 
Guyane. 
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1988). Elle identifie 8 espèces intéressantes, dont la « carpe » guyanaise, le coumarou et l‟atipa, mais 
rappelle que « le marché est limité et à caractère traditionnel ».  

 

En 2001, à la demande du Conseil régional de Guyane et du Ministère de l‟environnement, Cofrépêche, le 
bureau d‟études partenaire de l‟Ifremer, réalise une enquête sur la faisabilité d‟une pisciculture vivrière à 
Papaïchton, petite communauté d‟indiens Boni sur le haut Maroni, fleuve frontière de l‟ouest de la Guyane 
(Cofrépêche, 2001). L‟étude propose l‟élevage en retenue d‟eau naturelle de l‟atipa mais note le manque de 
connaissances sur les espèces et le milieu, « une rentabilité aléatoire » et enfin la contradiction entre la 
nécessité d‟une gestion collective alors que la logique de la pêche en pays Boni est individuelle. 

 

En 2006, la direction départementale et régionale des affaires maritimes de Guyane anime un groupe de 
travail sur « Aquaculture et pêche intérieure » dans l‟optique de préparer une demande de soutien de 
l‟aquaculture guyanaise au fonds européen de la pêche (FEP). Le groupe conclut ses travaux en notant que 
« l‟aquaculture se propose comme solution au problème posé par la présence du mercure dans la chaîne 
alimentaire »(sic), que « le problème de l‟entretien et du fonctionnement de base de la station aquacole de 
Soucoumou reste primordial pour l‟accompagnement de la profession ». Il précise à la fin que « Pour ce qui 
concerne l‟investissement productif en aquaculture, il sera recommandé de conforter dans un premier 
temps l‟outil de production et soutenir la création d‟exploitation de diversification aquacole, puis de 
développer dans un second temps la commercialisation 123». 

 

En 2008 a lieu un nouvel audit de la station expérimentale de Soucoumou et de la filière aquacole de 
Guyane (Le Ry, 2008). L‟expert souligne qu‟il existe une volonté de relance de l‟aquaculture depuis 
longtemps et que cette volonté est commune à la chambre d‟agriculture, à la Région, à l‟UE et au CNES. Il 
note des réussites (réhabilitation de la station, maîtrise de la production d‟alevins d‟atipas, de carpe 
commune et de carpe locale, élevage mixte poisson/canard) et des échecs (pas de politique claire de R&D 
par ex.). Il conclut en recommandant la création d‟une nouvelle structure juridique sur le modèle des 
ARDA (association pour la recherche et le développement de l‟aquaculture) et en donnant l‟estimation d‟un 
budget de 235.000 € annuel de financement courant, couvert à 40% par la vente d‟alevins et le reste par des 
subventions du Conseil régional, de la Chambre d‟agriculture et de l‟Odeadom. Il n‟est pas fait mention des 
infrastructures ou du personnel nécessaires pour l‟extension des projets, du programme de R&D ou de 
l‟organisation professionnelles des producteurs. 

 

Tout se passe comme si, cycliquement, les mêmes volontés produisaient les mêmes propositions, avec les 
mêmes bailleurs de fonds, les mêmes incohérences et les mêmes illusions.  

On observe ici le paradoxe mis en évidence par Paicheler et Moscovici (1984) : « La décision de tous est 
souvent moins bonne que la décision de chacun » (p. 152). De fait, mon expérience de 6 années en Guyane 
m‟a montré que l‟expertise en Guyane est tout aussi compétente qu‟ailleurs. Le mécanisme du paradoxe est 
que, par souci de simplification, on confond les décisions rationnelles et les décisions « normales » (au sens 
de moyennes) ou faisant l‟objet d‟un compromis. En conséquence,  « la moyenne des opinions et 
jugements devient la norme de tous » (N. Alter, op.cit.). Ce mécanisme de normalisation présente 
l‟avantage majeur de minimiser les risques de conflits parce qu‟il confirme le point de vue du plus grand 
nombre. Mais cette démarche n‟est pas de l‟intelligence collective parce qu‟il s‟agit d‟une juxtaposition 
d‟avis et non d‟une co-construction progressive  permettant à chaque acteur de bénéficier de points de vue 
croisés (Chia et al, 2009). 

Dans le cas de la Guyane, il est légitime de se demander s‟il n‟y a pas aussi un « effet ruine » au sens de la 
conservation par habitude d‟un modèle de développement pourtant inefficace tel que décrit par Diamond 
(2006). En effet, pour un préfet ou un directeur de l‟agriculture nommé pour 2 à 3 ans, la tentation est 

                                                 
123 C‟est moi qui souligne 
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grande de reprendre le cadre du précédent plan de développement et d‟actualiser données et budgets afin 
d‟entretenir le flux des aides nationales et européennes. La remise en cause du modèle et la redéfinition de 
priorités plus pertinentes et mieux adaptés aux besoins réels de la région coûteraient trop de temps en 
termes d‟analyse, de consultations et de négociations. La solution « conservatrice » sans vagues est donc 
logiquement la réplication argumentée d‟un certain nombre d‟erreurs pourtant documentées et connues.  

 

5. EVALUATION DE CETTE METHODE 

Rappel : Dans un cinquième et dernier temps, il reste à analyser l‟intérêt et la pertinence de la méthode au 
regard des critères de temporalité, légitimité et acceptabilité qui permettront de préciser le cadre 
d‟application de celle-ci.  

5.1. Caractérisation de la méthode ASTER 

Cette approche d‟analyse prospective pourrait être résumée par l‟acronyme ASTER124 : Analyse Systémique 
de (long) Terme pour l‟Enseignement, la Recherche et la planification. Cette méthode suit cinq étapes : 

1. Identification des actants  et de leurs relations au sein d‟un système, 
2. Positionnement du système des actants et de leur hiérarchie d‟action dans les cercles de Passet, 
3. Elaboration de scénarios pour le contexte de l‟analyse projetée, 
4. Croisement des deux représentations : le système des actants hiérarchisé et les scénarios 
5. Test des 4 critères de durabilité issus du rapport Brundtland en projetant l‟évolution du système 

selon les scénarios sélectionnés. 

Elle s‟inscrit dans la famille des méthodes de type Integrated Assessment (IA) décrites par Rotmans (1998)125 et 
Mermet (2005)126. En effet, elle entre complètement dans « la visée fondatrice de l‟IA (qui) est de 
construire, en intégrant les travaux en cours de diverses disciplines, la meilleure réponse possible en l‟état 
de la recherche à des questions posées par des décideurs sur les problèmes d‟environnement ou de 
développement » (Mermet, Op. cit. p.104). Elle privilégie également deux points fondamentaux communs à 
toutes les définitions de l‟IA : l‟interdisciplinarité et l‟aide à la décision. Par rapport aux approches d‟ 
integrated assessment les plus standardisées, celle-ci ne vise pas à appliquer de manière indifférenciée une 
méthode de travail identique sur n‟importe quelle situation d‟innovation. En revanche, sa structuration en 
étapes, y compris une phase d‟élaboration de scénarios, lui confère une grande souplesse d‟adaptation aux 
contextes comme aux problémtiques. 

Une manière d‟évaluer sa pertinence est de voir si l‟exemple de l‟analyse de type Aster appliquée à la 
faisabilité d‟une crevetticulture en Guyane française est recevable selon les critères académiques appliqués 
pour ce type de prospective. La référence du cadre analytique est celle de Mermet : « Un cadre théorique 
ouvert pour concevoir, analyser et évaluer les travaux prospectifs » (Mermet, Op. cit. pp. 74-86). En effet, 
la qualité d‟une démarche de prospective, et a fortiori d‟une méthode se juge d‟abord sur le contenu des 
conjectures et sur les procédures permettant leur construction et leur discussion (Coreau, 2009). Le cadre 
d‟analyse des interventions prospectives présenté ci-dessous remet en perspective la place d‟une étude 
prospective (production d‟une conjecture) par rapport à l‟existence d‟un forum, d‟un débat, auquel l‟étude 
prospective individuelle peut essentiellement apporter une coloration ou une inflexion. 

  

                                                 
124 On notera qu‟aster est un nom de genre d‟une étoile de mer et celui d‟une fleur de la famille des composées; par ailleurs aster 
veut dire étoile en latin et l‟astrologie a longtemps prétendu avoir des outils d‟investigation sur l‟avenir… Ne pas tenir compte de 
ses conseils pourrait même conduire à un « désastre » 
125 Rotmans, J ; 1998 : Methods for IA : the challenges and the opportunities ahead. Environmental modelling and assessment, 3, 
1998. pp. 155-179 
126 Mermet L. (Dir.), 2005 : Etudier les écologies futures : un chantier ouvert pour les recherches prospectives 
environnementales. Ed. PIE Peter Lang. Ecopolis N° 5. 409 p. 
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Les deux premiers volets traitent, d‟une part, d‟un jeu de renvoi entre traitement des contenus et 
fonctionnement des forums respectifs, et, d‟autre part, d‟un travail de construction et discussion 
méthodiques de futurs possibles. Un tableau permet de combiner ces deux étapes en croisant le travail 
d‟élaboration de la prospective et la dialectique conjecture/forum 

On voit que dans la procédure de mise en tension et de dialectique des conjectures, la qualité de 
l‟argumentaire devrait jouer un rôle central. Tout projet intégrant tant soit peu des leçons du passé et 
justifiant sa durabilité détient un atout stratégique parce que rarement mobilisé. Il faut également tenir 
compte des souhaits politiques locaux et de la contribution de la conjecture aux grands invariants de la 
décision de sélection pour un projet en Guyane : diversification des productions agricoles, autonomie 
alimentaire, fixation en zone rurale, formation technique. 

Le troisième volet situe l‟analyse prospective dans un champ plus large de conjectures et de forums. Le 
champ des expériences antérieures est vaste en matière de prospective comme de réalisations concrètes, en 
Guyane française, dans l‟ensemble des ROM-COM et dans les pays émergents de la zone tropicale. Les 
réussites sont peu nombreuses au regard des échecs, à toutes les échelles de projets et de plans de 
développement. 

 

Etape 
Travail 

Mise en tension 
 

Construction Interprétation 

 
 
Conjecture 
 

Identification de la 
problématique : faisabilité 
de long terme de la 
crevetticulture en eau douce 
en Guyane 

Données sur la Guyane, 
actuelles et projetées par les 
services de l‟état. Méthodes 
ANT, Passet, Degest et 
intégration via Aster 

Les interprétations sont 
identifiées par la projection 
de la conjecture dans les 
scénarios sélectionnés 

 
Articulation 
conjecture/ 
forum 
 

La conjecture est un 
projet parmi d’autres, plus 
ou moins récurrents dans les 
plans de développement 
agricoles régionaux 

La dynamique du forum est 
liée à la crédibilité des 
projets et aux budgets ; donc 
à la qualité de la construction 
conjecturale 

Une connaissance fine du 
forum et du contexte passé 
et à venir donne des atouts 
à la conjecture si elle 
l‟intègre 

 
 
Forum 

Le forum est lancé par l‟état 
et mobilise les élus et les 
structures professionnelles y 
compris la R&D 

La structuration des débats 
suit le cadre des 
consultations régulières 
liées aux plans de 
développement soutenus par 
l‟état, l‟UE, le CNES… 

Dans le cadre préparé par 
l‟état et borné par les 
budgets, les débats portent 
sur les propositions des 
structures 
professionnelles 

 
Tableau 4.5 : Croisement de l‟élaboration de la prospective avec la dialectique conjecture/forum 

 

Mais l‟analyse des projets dans les ROM-COM en général montrent que, si les succès sont parfois imités, la 
leçon des échecs est rarement tirée, notamment en Guyane où la volonté de l‟état de mettre en place des 
plans de développement successifs introduit un biais récurrent dans la sélection des projets (cf. analyse du 
plan de développement de la Guyane 2009-2013).  

En conséquence, tout projet qui ferait l‟effort d‟une analyse préliminaire de prospective élargie, en intégrant 
par exemple les leçons de l‟échec relatif de la crevetticulture au Brésil ou celles des problèmes rencontrés 
par cette même activité en Nouvelle Calédonie, gagnerait en crédibilité comme en précision. Cependant 
cette procédure d‟analyse comparative (« benchmarking »), classique dans l‟industrie est coûteuse en temps et 
en expertise si l‟on veut disposer de résultats précis. 
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Le quatrième volet situe l‟analyse prospective au regard des choix théoriques et méthodologiques qui la 
guident. Cette analyse doit être menée à quatre niveaux : 

(1) Le premier niveau est celui de la conception générale de la prospective choisie. Dans notre cas, la 
demande des décideurs en matière de prospective est clairement celle d‟une aide à la décision. Ce choix 
pragmatique, lié à plusieurs contraintes comme le besoin de résultats tangibles rapides ou à la connaissance 
médiocre des flux réels de populations, impose des limites à la capacité d‟exploration des futurs possibles 
de la région. 

(2) Le second niveau est celui de l‟architecture d‟ensemble de l‟opération de prospective. Compte tenu de la 
complexité des problèmes posés, de l‟échelle du territoire et de la nécessité d‟une appropriation de la 
démarche par les principaux acteurs, il est nécessaire de prévoir un travail d‟envergure, qui devrait prendre 
au moins une année entière. Ce travail serait à planifier en parallèle des échéanciers habituels des budgets 
annuels afin d‟échapper à cette contrainte qui ne permet pas une réflexion en profondeur sur la durée. Une 
approche intéressante serait d‟intégrer cette analyse dans un travail de recherche doctorale associant des 
chercheurs seniors en sciences sociales, des Guyanais en situation de responsabilité et des Guyanais juniors. 
La parole de ces derniers pourrait être ainsi à la fois plus libre et plus novatrice. 

(3) Le troisième niveau est celui des outils mobilisables, méthodes, modèles, consultations… Il est évident 
que la Guyane a trop pâti de plans de développement exogènes pour répéter cette erreur avec une étude 
prospective. Il faut donc que des Guyanais soient le plus largement possible associés dès l‟origine à 
l‟élaboration de la méthodologie afin d‟en améliorer la richesse conceptuelle et d‟en faciliter l‟appropriation. 
Le dispositif peut être aussi organisé en « boucles » successives avec, dans chacune, des phases de 
consultation, élaboration de questionnaires, enquêtes, synthèse, débat avant la relance d‟une autre boucle, 
complémentaire ou plus précise (Chia et al, 2009). La participation du public à ce travail peut aussi 
constituer une excellente sensibilisation à un ou plusieurs projets de développement mieux intégrés dans les 
schémas généraux d‟aménagement et mieux perçus et compris par les élus et les investisseurs potentiels. 

(4) Le quatrième niveau est celui de la mise en œuvre de l‟ensemble de la méthodologie. Il faut tenir 
compte des spécificités de la Guyane (complexe d‟infériorité et donc esprit de revanche vis à vis des 
Antillais127) influence croissante des immigrés brésiliens, protection des indiens, présence de deux 
importantes communautés hmongs…) et surtout de la sensibilité des participants aux conditions initiales. Il 
est alors essentiel que les décideurs habituels comme le préfet, le DDAF, les élus, le directeur local du 
CNES, soient intéressés par l‟étude et s‟y impliquent. L‟investissement indispensable de chercheurs 
d‟instituts locaux comme l‟IRD et l‟Ifremer constitue aussi un facteur important d‟appropriation locale. 

Un tel travail constitue un investissement important et pourrait même faire date dans l‟élaboration et la 
valorisation des plans de développement en Guyane. La méthode Aster présente l‟intérêt de combiner une 
analyse des actants et de leurs relations avec une projection dans le temps. Son emploi pourrait rendre des 
services aux concepteurs de plans de développement à grande (l‟agriculture en Guyane) comme à petite 
échelle (une filière précise). 

 

5.2. Critères de temporalité, légitimité et acceptabilité appliqués à la 
méthode Aster 

Il s‟agit ici de vérifier si la méthode Aster permettrait de faire face de manière suffisante aux différentes 
situations d‟innovation. Pour cela, ce paragraphe vise à confronter cette proposition de méthode à la 
« trilogie clef » de la temporalité, de la légitimité et de l‟acceptabilité, qu‟elle soit mobilisée pour une 
problématique actuelle ou replacée dans un cadre historique.  

La première question est celle de la temporalité : en quoi cette méthode permet-elle une meilleure prise en 
compte du long terme par rapport à d‟autres méthodes classiques de prospective ? Spontanément, la 
réflexion sur les avenirs possibles tend à simplifier en raisonnant sur des tendances lourdes plus ou moins 

                                                 
127 Pendant 3 siècles, les bateaux négriers français visitaient d‟abord les « Seigneurs de St Domingue » puis les « Messieurs de la 
Martinique », puis les « Bonnes gens de la Guadeloupe » et achevaient leur tournée par la Guyane, s‟il restait des esclaves à fond 
de cale. 
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distinctes et plus ou moins divergentes. Mais n‟est-il pas nécessaire de s‟interroger sur plusieurs phases 
possibles, ou des points d‟inflexion, si l‟on prend en compte le temps long ?  

La seconde question traite de la légitimité de l‟emploi de ce type de méthode. En effet, le caractère 
opérationnel de celle-ci implique de réfléchir à plusieurs questions de légitimité : qui serait en mesure de 
porter une telle étude, qui aurait l‟accès aux données pour la réaliser, pourquoi cette proposition 
méthodologique permettrait-elle de dépasser des obstacles liés au système d‟acteurs plutôt qu‟à un 
problème d‟absence de méthode ?  

La dernière question, la plus difficile à traiter, concerne l‟acceptabilité de l‟étude prospective au sens large : 
les résultats peuvent-ils être « audibles » et « appropriables » par les commanditaires, les décideurs, les autres 
experts ou spécialistes, consultés ou non consultés… En dernière analyse, c‟est la clef de l‟impact de 
l‟étude. On peut convaincre les autres par ses propres raisons, mais on ne peut les persuader que par les 
leurs. 

La temporalité est un critère souple car elle est liée à la fois au réseau des relations entre les actants et à 
l‟échelle de temps retenue pour les scénarios. On a vu, lors de l‟analyse multicritère des quatre programmes 
de R&D de Macrobrachium de Puerto Rico au Brésil (Lacroix et al, 1993), que le réseau des actants peut 
varier dans le temps notamment entre la phase « pionnière », qui confère une importante responsabilité au 
leader et à la recherche d‟adaptation, et la phase « de croisière » ou d‟équilibre dynamique, qui dépend 
beaucoup plus des producteurs et de leur connaissance des marchés. On peut imaginer dessiner deux 
modèles selon la procédure Aster, le premier pour la phase initiale, qui peut prendre 10 ans, et le second 
pour la phase de maturité, sur une projection à 20 ans. Ainsi, même si l‟étude prospective n‟a pas été 
envisagée au départ, il reste intéressant de l‟utiliser en cours de développement. Cela permet d‟ajuster les 
moyens sur les actants clefs et d‟anticiper certains problèmes souvent mal vus ou sous-estimés comme 
l‟entretien de la fiabilité des infrastructures128 ou la formation. La difficulté est d‟ailleurs généralement dans 
le changement d‟échelle, du pilote au développement économique. Cette phase transitoire doit être 
préparée avec soin notamment quand l‟échelle des productions impose de passer d‟un marché local connu 
à un marché international, plus incertain et surtout plus concurrentiel. Même si cette difficulté est connue, 
et largement documentée, une analyse prospective aide les acteurs à prendre conscience qu‟à chaque étape 
d‟un programme de R&D correspondent des priorités différentes et des outils adaptés. La méthode Aster 
incite à poser la question de la temporalité puisqu‟elle fait apparaître le ou les marchés comme actant 
central de la sphère économique avec un critère de durabilité spécifique.  

La légitimité de l‟initiative d‟une analyse prospective suppose en préalable de vérifier que l‟étude est 
fondée sur des raisons objectives, explicites et pertinentes au regard des objectifs fixés. Si cette vérification 
est positive, il se pose alors la question sensible de la légitimité du porteur de l‟initiative. Quel acteur ou 
quel groupe d‟acteurs détient le droit de se saisir des problématiques générées par une ou des visions de 
l‟avenir ? De fait, « la légitimité de la prospective dépend largement de la place des acteurs dans la société» 
(Mérindol, 2009). 

Par exemple, l‟Etat serait doublement légitime en Guyane dans une telle démarche, d‟abord parce qu‟il est 
dépositaire de la vision politique globale de long terme de la France pour ce territoire (fermeture du bagne, 
installation de la base spatiale européenne, protection des indiens et de la forêt, accueil de réfugiés 
d‟Asie…) et ensuite parce qu‟il détient l‟accès à la principale source de financement des programmes de 
développement. On pourrait même ajouter sans ironie que la succession d‟échecs de plans de 
développement successifs depuis plus d‟un siècle en Guyane129 donnerait une forte légitimité à une 
approche radicalement différente qui partirait de visions de la Guyane sur le long terme et construirait des 
propositions de programmes de développement par backcasting.  

Un autre « révolution » envisageable serait d‟associer largement les acteurs locaux à cette réflexion au lieu 
de produire des plans de manière technocratique à partir d‟un petit nombre d‟experts métropolitains. Une 

                                                 
128 Ce travail d‟entretien des infrastructures paraît aller de soi mais il est vital sur le long terme ; cette observation s‟appuie sur de 
nombreux exemples historiques dont un des plus connus est la chute du royaume khmer suite à l‟abandon progressif des travaux 
d‟entretien du réseau des canaux autour d‟Angkor Vat 
129 Hormis l‟aventure spatiale, quasi extra-territoriale 
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démarche de ce type renforcerait la légitimité de l‟initiateur de la démarche. Mais il s‟agit bien d‟une 
révolution parce cette démarche n‟est pas naturelle en France. De fait, la tradition centralisatrice et 
typiquement française de la responsabilité de l‟Etat dans tout discours sur l‟avenir, même si elle est 
aujourd‟hui moins marquée, s‟oppose aux démarches britanniques ou allemandes dans ce type de 
problématiques comme cela a été montré par R. Barré (2000). 

A contrario, mon analyse prospective multi-échelle pour justifier l‟évolution de la station Ifremer de Palavas 
vis à vis de la commission d‟évaluation de 2005 avait une légitimité d‟objectif mais pas d‟initiative : je ne 
pouvais être juge et partie dans cette analyse même si je m‟appuyais sur des travaux antérieurs ou menés par 
des structures éloignées (Priorités de la European aquaculture society, recommandations de l‟UE pour 
l‟aquaculture…). La position du porteur de l‟analyse prospective légitime ou non le discours selon qu‟il est 
extérieur à la situation analysée ou impliqué. Il ne s‟agit  pas seulement de l‟indépendance du point de vue 
mais aussi de la perception de l‟expert. Ainsi, quand J.M. Griessinger, mon homologue en Guyane avant 
que je quitte les Antilles, vint en visite sur le terrain en Guadeloupe en 1984, les aquaculteurs le pressaient 
de questions et notaient soigneusement ses réponses alors que je peinais à faire passer les mêmes messages 
depuis des années d‟assistance sur place. 

La méthode Aster peut aider à l‟identification du dépositaire de la légitimité lors de la construction du 
réseau des actants et leur positionnement dans les cercles de Passet. Mais cette identification se ferait a 
posteriori par rapport au lancement de l‟étude. Pour éviter ce risque d‟erreur, le porteur initial de l‟idée de 
prospective aurait avantage à tester d‟abord sa légitimité par divers moyens (enquête, expertise, étude 
bibliographique, pré-étude…) y compris l‟esquisse des deux premières étapes de la méthode Aster.  

En dernier ressort, la légitimité de l‟emploi de cette méthode est qu‟elle permettrait de dépasser des 
obstacles liés au système d‟acteurs pour deux raisons : d‟abord parce qu‟elle est elle-même de conception 
systémique(1) , ensuite parce qu‟elle est par nature dynamique puisqu‟elle se projette dans le temps (2). 

(1) La conception du réseau est doublement systémique : d‟abord, parce que les actants sont positionnés 
dans les cercles de Passet et qu‟il existe donc une hiérarchie de leur positionnement. Ensuite, parce que les 
relations entre les actants sont elles-mêmes structurées dans le temps avec des actants primaires, 
secondaires, tertiaires, voire quartenaires dans le cas de la crevetticulture en Guyane en 1988. Bien sûr, tous 
ces positionnements et relations sont « réfutables » au sens poppérien du terme130 mais la méthode Aster 
permet précisément de recombiner tous les actants et leurs relations en modifiant non seulement le nombre 
et la force des liens mais aussi leur ordre. Il est ainsi possible de simuler un changement de leadership au 
départ ou en cours de projet et d‟en analyser les conséquences en termes de stabilité du système, de risques 
de trahison, d‟économie de moyens ou d‟anticipation de points critiques. 

(2) La conception du réseau est dissociable des scénarios. Ceux-ci peuvent donc être analysés séparément 
ou empruntés à une autre étude. Ainsi, la projection du réseau dans une sélection de scénarios peut être 
répétée autant de fois que souhaité par les décideurs selon leur point de vue. On peut ainsi imaginer de 
tester un schéma « idéal » de la crevetticulture en Guyane selon les scénarios de la préfecture, puis ceux de 
la chambre d‟agriculture, puis du Crédit agricole, puis du Conseil économique et social de Guyane… Si une 
synthèse de leurs recommandations est possible, il est probable que le projet aura gagné en robustesse et en 
potentiel d‟appropriation. Si une telle synthèse n‟est pas possible, il faudra probablement retravailler la 
conception du projet lui-même à la lumière des critiques émises ou des blocages observés dans les 
simulations. Il s‟agit donc d‟un processus de controverses maîtrisées, bien moins coûteux dans une phase 
exploratoire qu‟en phase finale d‟un projet de R&D réel. 

Ainsi, comme dans la pièce de Marivaux, « La bonne foi des acteurs »131, les acteurs du projet envisagé sont 
conviés à se projeter eux-mêmes dans le jeu des simulations avec un objet ludique et projetable sur une 
simple feuille de papier. Le jeu avec cet outil pourrait les aider à prendre leur rôle au sérieux. 

L’acceptabilité est un domaine d‟analyse complexe qui croise des aspects psychologiques (contenu 
intentionnel, cognitif et affectif132) avec des considérations d‟enjeux de pouvoir et de rapports de forces. 

                                                 
130 C‟est à dire que le système peut être à tout moment contesté et confronté à un autre système, construit et argumenté 
différemment ; le débat porte alors sur le réalisme ou l‟efficacité du dispositif et non sur la crédibilité du porteur de projet 
131 Pièce dans laquelle Marivaux montre que jouer la comédie peut révéler plus de vérité que ne le croient les « comédiens » 
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Face à un projet innovant, comment les milieux récepteurs peuvent-ils accepter le pluralisme des 
perceptions, l‟exigence de transparence des positions et la mise en débats des controverses ? La tentation 
est de simplifier des positions des actants mais l‟on réduit alors le champ des possibles. Dans cette partie, il 
s‟agit de l‟acceptabilité de l‟emploi de cette méthode particulière de prospective. 

On peut là rappeler l‟exemple de la réussite du projet de récifs artificiels de la baie du Prado à Marseille où 
le leader légitime (la direction de « la qualité de vie ») a mené à bien ce projet ambitieux, malgré la 
multiplicité des actants et la force de certains préjugés. Deux facteurs ont joué un rôle essentiel : la 
multiplicité des points de vue posée comme une richesse et non comme un obstacle, et le temps (10 ans). 
De fait, « Un problème est plus facile à résoudre si l‟on dispose d‟éclairages croisés parce qu‟une seule 
lampe, même puissante, crée toujours des zones d‟ombre » (Fayat, com. pers). De plus, le dialogue entre 
acteurs permet de lancer un processus de co-construction qui réduit le risque d‟un écart croissant entre la 
technologie et la société. En effet, au-delà du rejet primaire de type « Nimby »133, se pose la question de 
l‟acceptabilité sociale d‟un projet de développement, de cages d‟aquaculture dans une baie, d‟un champ 
d‟éoliennes, de bassins de crevettes…  

Mais dès lors que l‟on ouvre le champ à la multiplicité des points de vue, position « démocratique » 
séduisante pour le porteur de projet, il faut structurer le débat et surtout le projet sur l‟avenir afin que 
chaque acteur puisse faire sa propre analyse coût/bénéfice. Toutes les méthodes prospectives offrent cet 
avantage mais toutes ne commencent pas par se structurer sur les positions initiales des participants. Ce 
cadre premier est de nature à rassurer les parties prenantes. L‟intérêt de la méthode Aster est que ce cadre 
va nécessairement bouger parce que l‟on va faire évoluer les conditions initiales et que tout est réversible 
puisqu‟il s‟agit de simulations. La notion d‟acceptabilité de l‟emploi d‟une méthode de prospective change 
alors de nature : il ne s‟agit plus d‟un outil de planification directe mais d‟un jeu de simulation collectif. 
Pour chaque simulation, une analyse coût/bénéfice reste possible ; mais ce n‟est plus l‟objectif premier. 
Cette évolution permet de  montrer la multiplicité des points de vue à tous les acteurs et donc de relativiser 
de fait les positions de chacun.  

La méthode Aster peut bien sûr être « récupérée » par un leader trop directif. Elle présente cependant 
l‟avantage de proposer aux acteurs cinq étapes successives de débats (cf. 5.1) :  

 la « mise en tension » des relations entre actants dans un système 

 l‟identification des hiérarchies d‟action au sein du système : leader, actants secondaires 

 la construction des scénarios (choix des variables, hypothèses, analyse morphologique) 

 le croisement des scénarios avec le système : position et rôle de chaque actant, évolution 

 l‟évaluation des 4 critères de durabilité sur 2 échelles de temps : le court et le long terme 

A chaque étape, il apparaît des degrés de liberté pour tous les acteurs, donc la capacité de « renégocier » une 
vision de la problématique, de faire valoir son point de vue, d‟entrer à nouveau dans une dynamique 
d‟argumentation, d‟enrôlement (au sens de Callon), voire de séduction ou d‟échange. En ce sens, la 
méthode permettrait d‟intégrer plusieurs variantes possibles afin d‟essayer de dégager un consensus de long 
terme. Cette souplesse d‟emploi est un atout majeur pour éprouver l‟acceptabilité de l‟emploi d‟une 
méthode de prospective. 

Cependant, cette méthode présente deux inconvénients structurels.  

D‟abord, elle reste ciblée sur un objectif finalisé ce qui constitue une limite de sa capacité d‟analyse 
prospective. Ainsi, une telle méthode employée dans le cas du Macrobrachium en Guyane aurait 
probablement détecté le problème crucial du marché ; mais dans le cas du réseau Sipam, elle n‟aurait pas vu 
que l‟atout de ce réseau était moins dans la collecte et l‟échange de données que dans la création d‟un 
réseau amical d‟experts solidaires qui ne révélerait son utilité et sa fécondité que bien plus tard. Elle ne 
pouvait conjecturer que la « mort » du réseau formel n‟était ni sa fin, ni la démonstration de la stérilité de 
tant d‟efforts.  

                                                                                                                                                                        
132 Dans l‟esprit des travaux de l‟école américaine de Jacobson 
133 Syndrome du rejet systématique d‟un projet quelconque près de chez soi : « Not In My BackYard » 
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Second inconvénient, la méthode Aster part d‟une configuration donnée (ou construite) d‟actants et suit 
des étapes formalisées jusqu‟à des conclusions ou des recommandations d‟action ou d‟abandon. Elle ne 
prend pas en compte l’évolution possible des actants au cours de la vie du projet. Or le réseau des 
actants évolue dans le temps parce que l‟information circule entre eux même si les débats et les 
controverses sont généralement biaisés par des considérations partiales. Un exemple d‟évolution 
spectaculaire est donné par la position des pêcheurs de Marseille sur le projet initial du récif du Prado. 
Violemment hostiles au départ, ils ont évolué au fil des années et des réunions jusqu‟à devenir des 
partenaires actifs du projet. La raison de cette évolution était qu‟ils se sont rendus compte peu à peu que le 
projet présentait une double opportunité pour leur profession : stabiliser, voire accroître leurs ressources et 
leur redonner une image de pêcheurs « responsables » soucieux de l‟avenir et capables de compromis.  

De même, on peut conjecturer que les débats qui opposent de manière récurrente les promoteurs de 
champs d‟éoliennes en mer d‟un côté, et les riverains et les pêcheurs côtiers de l‟autre, seront dépassés s‟il 
l‟on observe un effet « récifs » positif sur l‟écosystème marin, avec des opportunités de pêche faciles à 
contrôler (caméras sur éoliennes), à la périphérie du champ d‟éoliennes, voire entre les éoliennes. 
L‟opportunité de disposer d‟un support fixe et de courant électrique en mer peut intéresser aussi d‟autres 
actants imprévus comme des scientifiques, intéressés par le suivi de divers paramètres, ou l‟Etat, soucieux 
de trouver de nouveaux espaces pour des aires marines protégées associées à des infrastructures d‟énergie 
renouvelables (Lacroix et Pioch, 2009). Le jeu des actants est donc susceptible de modifier les atouts 
comme les contraintes du système étudié et donc sa dynamique de long terme. 

Il faudrait alors pouvoir imaginer et décrire comment les positions des actants évoluent au fil du temps, des 
résultats, du positionnement du leadership, de la gestion de l‟information et de l‟image du projet chez les 
décideurs et le public. Le réseau de départ doit donc pouvoir être réaménagé régulièrement, voire accueillir 
de nouveaux actants. Le schéma de la méthode Aster deviendrait alors séquentiel avec la possibilité de faire 
apparaître ces nouveaux actants et de tester les critères de durabilité sur des pas de temps plus courts et 
successifs. 

Ce second inconvénient peut donc être évité en projetant le cercle des actants sur plusieurs situations 
successives (cf. figure suivante). Il devient alors possible d‟ajuster la stratégie des acteurs dans le temps au 
fil des phases successives, voire d‟identifier des recommandations précises à certains stades. Par exemple, 
dans la figure 4.8 qui reprend le cas de l‟aquaculture en Guyane, on peut prédire que si le marché reste 
délibérément local, il risque d‟être stabilisé au bout de 10 ans ; en conséquence, il faudra réduire les 
incitations à l‟installation de nouveaux aquaculteurs avant la saturation du marché. La flèche orange dans la 
figure 4.8 montre clairement ce risque. De même le schéma montre que la recherche doit se préoccuper 
assez tôt des impacts des élevages sur le milieu si cette problématique est encore mal connue et que l‟on 
anticipe un accroissement du nombre d‟exploitation jusqu‟à la saturation du marché local (Flèches vert 
foncé). 
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Figure 4.8 : Exemple d‟ajustement du réseau simplifié des actants selon l‟évolution du scénario 

La méthode Aster peut ainsi mieux intégrer la dynamique des actants au fil du temps et des interactions 
entre les éléments du réseau. En ce sens, elle ouvre des possibilités d‟application en matière de recherche, 
d‟enseignement et de planification. Elle permet de visualiser le chemin d‟évolution de chaque actant en 
fonction des scénarios successifs et des problèmes ou des succès rencontrés. Ce système de projection en 
fait un outil possible de perception des points de blocage éventuels et de négociation entre acteurs. Cette 
vision globale devrait faciliter le passage d‟une juxtaposition de logiques d‟acteurs individuels à des logiques 
multi-acteurs. Ainsi, un tel schéma aurait pu aider à faire comprendre aux dirigeants de la SAOR de Guyane 
comme aux bailleurs de fonds que leur projet d‟écloserie individuelle aggravait la vulnérabilité de toute la 
filière sans sauver leur entreprise. 

 

5.3. Synthèse sur les facteurs plus généraux de recevabilité d’une étude 
prospective 
 
5.3.1. La perception de la prospective 

Parce qu‟elle interroge l‟avenir, toute méthodologie de prospective croise trois types de questions au plan 
individuel comme au plan sociétal : la question de l‟acceptabilité sociale globale (c'est-à-dire le grand public 
et pas seulement les acteurs directement concernés), celle des valeurs et celle des rapports entre la science 
et la société. Sans entrer dans une analyse du positionnement de la prospective dans ces grandes 
problématiques, il est intéressant d‟essayer de voir comment ces trois cadres renforcent, ou au contraire 
réduisent l‟intérêt des décideurs, voire du public, pour l‟emploi d‟approches prospectives dans les enjeux 
qu‟ils ont à traiter. 
 
5.3.2. L’acceptabilité sociale globale 

Toute prospective intégrant tous les partenaires dès l‟origine d‟un projet devient de facto un outil potentiel 
d‟enrichissement du projet et de son appropriation. En conséquence, l‟intégration, au sein de la prospective 
elle-même, de la représentation des relations science-société à travers le réseau socio-technique donne un 
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effet de « miroir » qui peut contribuer à faire prendre conscience aux acteurs des processus à l‟œuvre, ce qui 
est à la fois utile pour la décision, et un enjeu démocratique fort. 

En matière d‟espace, quand il faut gérer des sites et des ressources, comme c‟est typiquement le cas de 
l‟aquaculture, la concertation est vue comme l‟outil essentiel pour porter les changements. Elle rapproche 
les acteurs, et permet la construction collective de règles et d‟organisations. Souvent, le temps « perdu » est 
un temps « gagné » (Beuret, 2006). De fait, la concertation dans la zone littorale, surtout le proche côtier, 
mobilise de nombreux acteurs autour des controverses. Au delà des prises de conscience, des jeux de 
soutien, des émergences éventuelles de leaders sur telle ou telle question, le rôle central reste à l‟Etat. Mais 
l‟expérience montre qu‟il s‟agit moins de contraindre que de faciliter, d‟être médiateur plutôt qu‟arbitre, de 
traduire en propositions, organisations et projets plutôt que de légiférer (Pennanguer, 2005). 

La problématique de l‟acceptabilité sociale rejoint celle alors de la gouvernance selon la définition de Le 
Galès (2006) : « Un processus de coordination d‟acteurs, de groupes sociaux, d‟institutions pour atteindre 
des buts discutés collectivement ». Dans le cas de la prospective, et notamment celle appliquée à 
l‟aquaculture, la dimension territoriale est centrale : c‟est d‟abord autour de l‟usage d‟un espace que naissent 
les controverses. La démarche prospective peut alors éclairer la gouvernance aussi bien comme « outil » en 
appui aux politiques publiques que comme « finalité » en termes d‟innovation institutionnelle et d‟évolution 
vers une démocratie délibérative (Rey-Valette et Antona, 2009). 

Pour résumer, dans les situations de développement de l‟aquaculture en zone littorale, la concertation est 
nécessaire, et la prospective y trouve sa place. Puisque nombre d‟auteurs justifient combien la concertation 
est importante sur le littoral, il est alors démontré l‟intérêt que la prospective contribue à cette dynamique. 

5.3.3. La question des valeurs 

En dehors de la pertinence de la prospective en matière de démocratie et de participation, les valeurs de 
nos sociétés peuvent-elles être un obstacle à l‟acceptation d‟un débat sur l‟avenir tel que la prospective veut 
l‟engager ? Cette question est liée directement aux visions prospectives globales conscientes ou, le plus 
souvent, inconscientes des acteurs. Ces visions sont multiples et contrastées, mais l‟analyse y distingue 
plusieurs axes. Si l‟on suit l‟ordre chronologique de quelques publications de retentissement certain, on 
peut noter plusieurs points de repères majeurs. 

Dans la vaste étude du ministère de la Recherche, sous le ministère d‟H. Curien (1990 – 1991), le 
coordinateur, T. Gaudin résume les choses ainsi : l‟homme va progressivement transformer la nature 
jusqu‟à en faire une techno-nature, un sorte de « jardin planétaire » si les dysfonctionnements des 
écosystèmes restent réversibles. Le danger vient de la tendance lourde de la demande de liberté individuelle 
et d‟épanouissement personnel dans un monde où les valeurs sont relatives et négociables ; d‟où la 
recherche de racines multiples dans une vie de nomade aux plans professionnel, relationnel et affectif. 
(Gaudin, 1990). 

En 1998, Szakolkczai et Füstös (1998) montrent dans une étude sur 24 pays d‟Europe que les valeurs 
majeures dépendent moins du niveau économique ou du degré de libéralisme (ou communisme) que de la 
force du protestantisme, de la philosophie des Lumières et du degré de maturité du socialisme. De plus, ils 
montrent que les conditions sont réunies pour un changement de paradigme dû à l‟affaiblissement des 
pouvoirs centraux au profit de l‟initiative et de la responsabilité individuelle. 

Dans son livre « Pour un catastrophisme éclairé » Dupuy (2002) note que la continuation de l‟expérience 
humaine est le résultat du combat permanent de la vie contre l‟autodestruction. Le domaine de l‟énergie est 
concerné, avec des peurs « millénaristes » irraisonnées d‟une part, et une foi aveugle dans le progrès 
technique d‟autre part. Les décideurs doivent donc chercher à concilier en permanence ces deux extrêmes, 
entre excès de laxisme (tout ce qui est faisable sera fait) et excès de contrôle (effet paralysant du principe de 
précaution). Il est rejoint dans cette vision des choses par Jamieson (2005), sociologue au MIT, qui souligne 
que la nécessaire adaptation de l‟humanité aux changements globaux, notamment ceux liés au climat, et aux 
changements structurels issus des technologies ne peut être détachée de l‟éthique car elle a des 
conséquences en matière de morale (ce que l‟humanité doit faire pour le bien collectif) et de justice 
(principe d‟équité). 
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En 2006, le World Value Survey qui mène tous les 5 ans une enquête dans 80 pays sur la caractérisation et 
la classification des valeurs a publié les résultats de son étude en proposant une synthèse sous forme de 
« carte » en opposant en abscisses les valeurs de « survie » à celles de « l‟expression de soi » (individualisme) 
et en ordonnées, les valeurs « traditionnelles » à celles de la « modernité rationnelle ». On peut conjecturer 
que l‟intérêt des décideurs pour la prospective correspond plutôt à des valeurs d‟individualisme (la 
sécurisation des ressources) et de modernité rationnelle (il faut s‟adapter à son temps) ce qui donnerait une 
perception a priori favorable pour les pays dits « Protestants » (type Danemark) « Parlant anglais » (Type 
USA), « Confucianistes » (type Japon) et « Catholiques » (type Croatie)134. En dehors de la sous-
représentation de 3 grandes religions dont l‟Islam, si l‟on prend les 3 scénarios d„évolution des acteurs 
religieux à l‟horizon 2037, c‟est-à-dire le foisonnement des religions, l‟émergence d‟une religion mondiale et 
le retour aux religions traditionnelles, les deux premiers tendraient à favoriser un désir de prospective en 
raison de l‟aspiration majeure à l‟autonomie et à la réalisation de soi (le processus d‟« individuation » décrit 
par T. Gaudin dans « 2100, récit du prochain siècle »). 

Cependant, il n‟est pas certain qu‟au plan des valeurs culturelles, la prospective intéresse beaucoup les 
personnes imprégnées de valeurs religieuses dans l‟Islam ou les religions asiatiques dans lesquelles l‟avenir 
est parfois considéré comme un domaine réservé du divin ou une des formes de son expression auprès des 
hommes (Lawrence, 1923). 

 
 

Figure 4.9 : Carte des valeurs du monde selon Ingelhart et Welzel (2005) 

  

                                                 
134 Une réserve cependant : l‟étude à vocation mondiale souligne l‟importance de la religion dans les choix de valeurs mais ne 
positionne pas l‟Islam (Plus d‟un l milliard de croyants) sur la carte de synthèse. On peut penser à un biais des questions qui 
donnerait en synthèse finale trop de poids au christianisme par rapport aux autres grandes religions (Hindouisme et Bouddhisme 
sont aussi absents). 
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Ce bref panorama n‟a aucune prétention de synthèse des valeurs de référence du monde, surtout qu‟elles 
sont en permanente évolution et qu‟elles dépendent d‟événements imprévisibles (cf. 11 sept. 2001). 
Cependant, un grand nombre d‟études de « stratégies » ou de prospective à différents horizons convergent 
vers un constat commun : un monde interconnecté, polarisé sur le court terme, à l‟économie dominante et 
mondialisée, aux prises avec des tensions de grande ampleur liées au changement climatique, à la course des 
états comme des entreprises à la sécurité énergétique, à l‟accès à l‟eau, à la terre, aux ressources biologiques, 
minérales et alimentaires (Dale et al 2007, Gaudin 2009, Gnesotto et Grevi 2005, Ipemed 2009, OME 2008, 
Pnue-Pam-Plan bleu 2005).  

L‟inertie des systèmes physiques et biologiques, donc celle de la sphère humaine, et l‟aversion croissante 
pour le risque des individus comme des états conduisent logiquement à un recours grandissant soit à un 
système explicatif complet de type religieux, soit à la construction d’une capacité d’anticipation. 
Celle-ci est en effet indispensable pour dégager des « marges de manœuvre » pour les décideurs, pour 
distinguer l‟urgent de l‟important, pour sécuriser les actions de long terme sur ce qui est réellement vital. 

En un mot, il s‟agit de rendre obsolète, ou au moins relative, la phrase de Spinoza « « L‟espace est le champ 
de la puissance de l‟homme ; le temps est celui de son impuissance ». 

 
5.3.4. Les relations science et société 

C‟est la révolution industrielle qui, dans le bouleversement de l‟environnement et des modes de vie, crée les 
premières interrogations sur le pouvoir de la technique et les conséquences de son développement de 
moins en moins contrôlé. Les interprétations philosophiques et anthropologiques se multiplient au XXe 
siècle. Ainsi pour Heidegger : « l‟essence de la technique, ce n‟est pas l‟homme, c‟est la puissance technique 
elle-même. (…) La science, elle, ne pense pas » (« Le principe de raison »). Freud (« Malaise dans la 
civilisation »), Husserl (« la crise des sciences européennes ») Arendt (« la condition de l‟homme moderne ») 
soulignent le divorce entre le savoir et la vie, et donc le risque de déshumanisation au plan individuel et 
collectif. H. Arendt écrit : « la machine ne prolonge pas le rapport de l'homme au monde elle tend à s'y 
substituer ». 

La révolution des sciences modernes n‟est qu‟une évolution accélérée dont l‟homme doit garder le contrôle. 
Plus les incertitudes croissent, plus la réversibilité des effets doit être sécurisée. « Il n‟y a pas de remède au 
progrès (…) mais les hommes ne sont pas faits pour vivre dans un monde privé d‟avenir » (Salomon 1999). 

Depuis une vingtaine d‟années a émergé une nouvelle forme d‟interface science – société dans lequel les 
décideurs acceptent que les « profanes » participent à l‟élaboration même des connaissances et pas 
seulement à l‟acceptabilité sociale des résultats (Marris, 2001). 

Ce type de débats est évidemment sans fin parce que les connaissances et les technologies progressent plus 
rapidement que la capacité d‟apprentissage et de prise de recul de l‟homme. Ainsi, un grand nombre de 
molécules inventées chaque année n‟ont pas le temps d‟être testées assez longtemps pour vérifier leur 
innocuité en matière de santé humaine. Ce découplage croissant entre science et conscience a été bien 
identifié par de nombreux sociologues, anthropologues et philosophes comme E. Morin et M. Serres. 
Ainsi, autant pour des raisons de réduction des peurs de la société vis-à-vis du progrès scientifique que 
pour des raisons de transparence croissante des débats liés aux impacts des technologies et des modes de 
vie (nucléaire, OGM, pesticides, gaz à effet de serre…), les décideurs doivent présenter les conséquences 
de leurs choix sur le moyen terme.  

Or même la philosophie a maintenant besoin de prospective pour tracer les contours de ce qui est humain 
et de ce qui risque de ne plus l‟être : robots, modifications du génome humain à des fins thérapeutiques, 
conservation indéfinie de cellules totipotentes… Une des difficultés de répondre à ces questions est qu‟il 
apparaît une tension entre, d‟une part la complexité croissante des problématiques (climat, OGM, 
nucléaire…), et d‟autre part l‟exigence d‟impliquer le plus d‟acteurs possibles dans les débats de société sur 
les grands choix technologiques. C. Pahl-Wostl (2007b) propose la solution suivante : « La conscience de la 
complexité des problèmes d‟environnement et des réponses de la société justifie le recours aux systèmes de 
gouvernance polycentrique et stimule le développement d‟approche de gestion des problèmes plus flexibles 
et adaptables (citée dans Alcamo, 2008 ; p. 120). 
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Cette demande assez récente, portée notamment par les débats sur le changement climatique, exige une 
prospective aussi scientifique que possible, c'est-à-dire argumentée de manière vérifiable et donc réfutable. 
Elle touche bien sûr tous les domaines y compris l‟aquaculture, secteur dans lequel les objets de débat ne 
manquent pas, depuis la sécurité alimentaire à la pollution génétique. Après les excès et les erreurs à grande 
échelle de l‟agriculture et de l‟élevage à terre, peut-on imaginer que l‟aquaculture, secteur très récent à l‟aune 
de la maîtrise de la nature par les sociétés humaines, devienne un domaine de développement enfin 
responsable ?  

 

Mais est-il fatal que l‟extraordinaire potentiel productif de la mer côtière soit d‟abord surexploité pour que 
l‟on rentre dans le cycle habituel des excès, impacts, dégâts, réactions sociétales, plaintes, saisine de la 
justice, enquêtes, expertises, procès, études, propositions, législation, applications, fraudes/contrôles, 
information, débats, formation, éducation, évolution des mentalités ? On peut imaginer que le cycle de 
reproduction du thon rouge sera maîtrisé dans quelques années et que l‟on sera capable de l‟élever en cage 
marine au large en l‟alimentant avec des granulés à base d‟algues et de zooplancton pour réduire les pêches 
minotières. Sera-t on alors capable d‟anticiper, et donc d‟éviter ou de réduire les erreurs faites sur le 
saumon (pathologie par ex.) ou le bar (impacts sur le fond) ? Sinon, à quoi sert le maître mot de contrôle, 
atout majeur de l‟aquaculture par rapport à la pêche, s‟il n‟est pas mis au service d‟une production maîtrisée 
et responsable ? La prospective ne peut-elle alors devenir l‟outil de simulation qui permettrait d‟anticiper 
(enfin) les conséquences, positives et négatives, du développement ? 

En cette période où l‟aquaculture a dépassé la pêche, en tonnage comme en valeur, et représente la 4e 
source de protéines élevées pour l‟homme, il est légitime que la prospective devienne un des outils de 
l‟élaboration de sa durabilité. 
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CONCLUSION 
 

« Il faut beaucoup de chaos en soi pour mettre au monde une étoile qui danse »  
F. Nietzsche 

1. Rétrospective 

La relecture de ma vie professionnelle sur 33 ans135 m‟a appris beaucoup de choses sur l‟évolution des 
méthodes de recherche en aquaculture, en France comme à l‟étranger, les visions politiques du transfert et 
du développement dans les DOM-TOM comme dans nombre de pays émergents, les opportunités et les 
contraintes de la coopération internationale, les joies et les servitudes de la direction de laboratoires outre-
mer comme en métropole, les découvertes et les déceptions liées à des études collectives d‟envergure sur 
plusieurs années. 

Les personnes qui ont lu et critiqué ce travail au fil de son élaboration m‟ont souvent apporté un éclairage 
original et inattendu sur bien de mes engagements professionnels. 

Après la découverte passionnante de la recherche finalisée en aquaculture tropicale au COP à Tahiti en 
1976-1977, les 10 années passées à France aquaculture m‟ont profondément marqué. Son ancien directeur 
général, J. Perrot a très bien résumé « l‟esprit FA » dans sa conclusion au livre collectif sur le bilan de 
France Aquaculture publié en 2003136: « Il est rare, je crois, même dans de petites structures, de conserver 
au long cours l‟enthousiasme des premières heures, la continuité dans l‟effort, la générosité personnelle 
qu‟ont sans faille, manifesté mes collègues jusqu‟à mon départ (1988). Ils avaient le sentiment de remplir 
une mission, autant, sinon plus, que celui d‟exercer un métier. Ils ne faisaient pas carrière mais suivaient un 
chemin que nous avons tracé ensemble, chemin qui nous menait sur les routes du monde et ménageait sa 
surprise à chaque tournant. Nous avons vécu une belle aventure ». 

Il est vrai que faire ses premières armes d‟expert en aquaculture, seul, en Martinique, pour ce premier 
transfert de la technologie de l‟écloserie « eau claire » hors du centre qui l‟avait mis au point, représentait un 
sérieux défi quand on a 25 ans. Mais c‟était la première mission que me confiait FA et j‟avais à cœur de la 
réussir.  

Une fois les preuves faites, en écloserie comme en grossissement, en Martinique, puis en Guadeloupe, avec 
le beau travail de la micro-équipe de T. Robin et J. Famibelle dans l‟écloserie de démonstration de Pointe 
Noire, les choses ont été plus faciles. J‟ai découvert que la nécessaire adaptation du matériel comme des 
méthodes d‟élevage larvaire et de grossissement suivait la démarche de recherche expérimentée au COP : 
observation attentive de la problématique, recherche de solutions existantes, expérimentation ciblée, 
analyse des résultats et valorisation multiforme. Cette méthode a montré aussi son efficacité lors du 
lancement des travaux d‟expérimentation sur les poissons tropicaux à la Martinique pendant 3 ans. J‟appris 
aussi que la technique ne résout pas tout et que la manière de faire compte parfois plus que l‟efficacité. 

Pour le Macrobrachium, il fallut tout redémontrer en Guyane, de 1985 à 1991 à une autre échelle et dans un 
environnement riche en surprises, mais avec des moyens et une équipe conséquente cette fois-ci. Cela 
permit de mener à bien un travail scientifique complet jusqu‟à la fixation de « la méthode française » 
d‟élevage du Macrobrachium dans un livre de synthèse toujours cité parmi les 9 références de la fiche FAO 
sur cette espèce. Les quatre missions au Brésil m‟apportèrent beaucoup car j‟eus le sentiment de mieux 
transmettre qu‟en Guyane tout ce que nous avions appris sur cette espèce depuis 10 ans. 

Ma formation en économie à Rennes en 1992-1993 m‟a permis de comprendre et d‟accepter l‟échec vécu 
en Guyane. Cette reprise des études m‟a aidé aussi à prendre du recul critique sur de nouveaux projets, 
atout bien utile pour relativiser le « demi-succès » du réseau Sipam ensuite. Je gardais de cette aventure de 
trois années en Méditerranée une connaissance utile des mécanismes d‟une grande agence de Nations-
Unies, une vue assez précise des structures de R&D en aquaculture dans la quasi-totalité des pays 
méditerranéens et un réseau de correspondants de valeur sur tous les rivages. 

                                                 
135 Rappel : de sept. 1976 à sept. 2010 moins l‟année 1978 prise par 6 mois de recherche d‟emploi et 6 mois au CEA 
136 Perrot J., 2003 (coord.) : Sous toutes les latitudes : France Aquaculture 10 ans d‟aventures 1978–1988 ; FA. 203 p. 
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Les 9 années suivantes au sein de la structure de l‟Ifremer, à Nantes puis à Palavas, ont été riches de 
découvertes tant au plan du fonctionnement propre de l‟institut et de la complexité de la gestion des 
ressources humaines d‟une station de 25 personnes pendant 4 ans, qu‟au plan de l‟ouverture internationale 
poursuivie au sein de réseaux ou lors de coopérations ou d‟études ciblées. L‟aventure de la coordination du 
programme européen d‟accueil de chercheurs en aquaculture à Palavas et à Brest et des responsabilités au 
sein de la société européenne d‟aquaculture (EAS) m‟ont fait mieux prendre conscience de la dimension 
européenne de la recherche en aquaculture, aspect que j‟avais déjà abordé avec intérêt lors de ma 
participation en tant que correspondant national dans le réseau Aquaflow. 

La création de la cellule de prospective de l‟Ifremer en 2007 a non seulement répondu à un goût personnel 
pour ce type d‟analyse et de réflexion mais elle m‟a relancé dans une dynamique de formation en 
bénéficiant par ailleurs de l‟environnement ouvert et pluridisciplinaire d‟Agropolis. Après l‟étape du master 
en économie en 1993, il était naturel de penser à une thèse surtout que l‟école doctorale de mon école 
d‟origine acceptait le format d‟une thèse par VAE et ma proposition de sujet. 

Comme le montre le tableau final en annexe, l‟activité de recherche a surtout été marquée au cours des 15 
premières années avec 30 publications scientifiques de format classique. Les années suivantes ont été plutôt 
occupées par des responsabilités de coordination et d‟animation, notamment les 4 années passées comme 
responsable du laboratoire et de la station de Palavas. 

  

2. Rétro-prospective 

Faire de la rétro-prospective137 sur ses propres expériences professionnelles, quelle que soit la méthode 
utilisée, rend modeste. En effet, même si l‟outil employé est peu précis, il révèle les faiblesses de tout 
projet. Bien sûr, la connaissance du résultat final biaise l‟analyse ; mais il reste des évidences que l‟exercice 
fait émerger : 
Comment a-t‟on pu oublier le marché dans le grand programme Macrobrachium de Guyane ?  
Comment a-t‟on pu faire semblant d‟ignorer pendant 15 ans que le système informatique du réseau Sipam 
n‟était pas fonctionnel ? 
Comment n‟a-t‟on pas vu que l‟aquaculture égyptienne avait le potentiel de multiplier par 10 sa production 
en 15 ans en transformant deux faiblesses (salinisation des terres basses et interdiction des cages dans le 
Nil) en un atout de développement (aménagement du bas delta) ? 

La théorie de l‟acteur-réseau (ANT) s‟est révélé un moyen puissant pour m‟aider à analyser en détail les 
projets majeurs de ma carrière. J‟ai conscience de l‟avoir « instrumentalisée » quelque peu pour m‟en servir 
de manière pratique et qu‟il s‟agit d‟un rôle réducteur par rapport à sa valeur descriptive et analytique. Mais 
les résultats m‟ont paru suffisamment probants pour justifier son adaptation dans la mise au point d‟une 
méthode nouvelle, prenant mieux en compte les faiblesses révélées par les analyses successives sur des 
expériences réelles. L‟encadrement attentif de ma thèse m‟a aussi beaucoup aidé à intégrer d‟autres angles 
de vue comme ceux de la temporalité, la légitimité et l‟acceptabilité. 

L‟apport de la vision de R. Passet, découverte lors de ma formation à Rennes en 1992, a été aussi 
déterminant. Bien qu‟économiste, il avait décrit la nécessité d‟une « ecosystem based approach », plus de 10 ans 
avant que ce terme n‟apparaisse dans le vocabulaire des biologistes et des écologues. Je présentais d‟ailleurs 
ses idées dans mes cours en ayant parfois le sentiment de « prêcher dans le désert ». Le croisement de la 
théorie ANT avec les cercles de Passet me donna l‟outil que je cherchais. La méthode Aster qui en résulta 
n‟est pas universelle mais elle prend en compte la critique classique de recommandations trop réductrices et 
figées de la prospective138. En effet, cette méthode s‟adapte facilement à un grand nombre d‟itérations 
possibles tant pour ce qui concerne les relations entre acteurs que pour les scénarios construits ad hoc ou 
pris ailleurs. De plus, elle est révisable dans le temps afin d‟ajuster l‟éventail des possibles en fonction de 

                                                 
137 En fait, il s‟agit le plus souvent d‟une analyse ex-post avec un recul important, ce qui permet d‟être plus affirmatif 
138 Aucune méthode, aussi complexe soit-elle, ne peut prétendre rendre compte de manière exhaustive de l‟évolution d‟une 
situation, même en rétro-prospective, notamment en raison du théorème de Gödel (toute axiomatique génère des propositions 
indécidables) dont la portée excède le domaine mathématique de départ puisqu‟il est étudié en épistémologie. 
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l‟expérience acquise au fil de l‟évolution du projet. Cette souplesse en facilite l‟usage pour l‟enseignement 
de la prospective, domaine dont le développement est probable. 

L‟exercice analytique de rétro-prospective a ainsi préparé l‟élaboration d‟une méthode nouvelle, testée en 
théorie sur le cas difficile de la Guyane. Il était nécessaire de commencer les tests par un cas bien 
documenté, ce qui permet de mieux mesurer la pertinence des conclusions.  

Il est aussi possible de tester la robustesse des conclusions de deux manières : soit en multipliant les 
scénarios et en observant leurs impacts sur ce qui nous intéresse (ici l‟aquaculture en Guyane), soit en 
faisant varier le jeu des acteurs selon différentes hypothèses de leadership ou de marché visé (par exemple), 
l‟objectif restant le même. 

Un tableau final permettrait de comparer les résultats et d‟évaluer le plus souhaitable, son coût et son 
arborescence de décisions. Il est probable qu‟un tel « jeu » de simulation de futurs  possibles stimulerait 
plus les services en charge de l‟élaboration des plans de développement que la simple adaptation de plans 
antérieurs.  

Il serait intéressant d‟éprouver aussi la méthode sur une problématique neuve, non impliquée dans sa mise 
au point. Dans le domaine de l‟aquaculture, on peut penser à la filière crevette marine dans différents 
environnements (Nouvelle Calédonie, actuellement en situation de crise ; Madagascar avec un potentiel 
encore élevé mais fragile), à la conchyliculture en France ou en Europe (mortalités menaçant les filières), à 
la problématique de la durabilité du « miracle » aquacole égyptien et à sa reproductibilité dans d‟autres pays 
d‟Afrique, aux synergies possibles entre aquaculture et tourisme en Méditerranée, notamment en Espagne, 
Grèce et Turquie. De fait, les freins du développement de l‟aquaculture sont bien plus souvent liés à des 
facteurs humains qu‟à des facteurs physico-chimiques ou biologiques. 

Sur un plan plus général, la méthode pourrait aider à une nouvelle approche de l‟aménagement de la zone 
côtière jusqu‟à la limite du plateau continental (-200 m). Je pense particulièrement à la valorisation multi-
usage des fermes éoliennes marines qui vont se multiplier en Europe du nord. La méthode Aster semble 
bien adaptée à ce type de problématique en raison du nombre élevé d‟actants et de la variété des 
combinaisons d‟aménagements et d‟évolutions selon les sites et les attentes locales. S‟il m‟était possible de 
faire un post-doctorat, c‟est ce sujet qui m‟intéresserait en priorité car, outre la valeur d‟exemple pour 
l‟énergie éolienne en mer du nord, la méthode pourrait être essayée pour mieux valoriser les grands lagons 
des régions tropicales dans des pays où la demande en énergie est un sujet aussi important que la sécurité 
alimentaire ou la réduction de l‟exode rural côtier (Asie du Sud-Est, Philippines, îles isolées du 
Pacifique…). 

Avec 1 milliard d‟habitants supplémentaires à accueillir sur terre dans les 20 à 30 prochaines années (le 
« Bottom billion » des anglo-saxons) et la pression croissante de tous les usages sur le littoral, il semble utile 
de tester quelques méthodes de réduction potentielle de conflits sur cet espace qui ne cessera de s‟étendre 
au large. 

D‟autres grilles d‟analyse prospective pourraient être mobilisées afin d‟être croisées ou mises en parallèle de 
la méthode Aster sur une même problématique. Elles seraient complémentaires selon l‟angle de vue : le 
territoire et son aménagement, la valeur économique globale d‟un espace et de ses usages (y compris sa 
valeur paysagère), la valeur écologique d‟un écosystème donné (y compris sa résilience en fonction des 
influences anthropiques), les perceptions sociétales du changement, les sociologies de l‟innovation et de la 
décision concernant le cas étudié, l’integrated assessment privilégiant la participation de tous les acteurs à 
l‟élaboration des scénarios...   

La rigueur s‟exerce surtout sur les méthodes et le cadrage ; ensuite, c‟est l‟ouverture d‟esprit des participants 
et la qualité des débats et des raisonnements qui va déterminer la pertinence finale des conclusions.  
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3. Prospective 

Pourquoi se préoccuper de l‟avenir ? 
Cazes (1986), s‟inspirant de J. Fourastié, donne deux raisons : parce que c‟est une des facultés essentielles 
de l‟intelligence humaine et parce que les métamorphoses accélérées du monde moderne exigent une 
capacité croissante de « prévision ». Pasteur justifiait déjà cette seconde raison en 1854 : « Dans le champ de 
l‟innovation, le hasard ne favorise que les esprits préparés ». 

E. Cornish, évaluant en 1987 les prévisions de 1957 dans la revue The Futurist observe que sur 34 prévisions 
qui pouvaient être jugées, 23 s'étaient accomplies et 11 étaient fausses. Mais la conclusion la plus 
importante de l‟étude était que les erreurs provenaient moins du contenu des prévisions que de leur 
position dans le temps. La leçon est claire : les prévisions ne sont pas toujours dans l‟erreur ; elles peuvent 
surtout aider à baliser le champ des décisions rationnelles en tenant compte du temps d‟appropriation de 
tout progrès technologique. 

J. Lesourne, cité par de Jouvenel (2004), rappelle que l‟avenir dépend du hasard, de la nécessité et de la 
volonté, ces deux derniers éléments étant liés car « lorsque que l‟on tombe sous l‟emprise de la nécessité, 
cela est souvent le résultat de notre imprévoyance ». 

Mais l‟accélération du rythme d‟acquisition des connaissances scientifiques et technologiques couplée à 
Internet a changé la donne dans la maîtrise des problématiques. En effet, l‟accumulation de connaissances 
ne créé pas de saut qualitatif dans l‟intelligence des systèmes. Or le développement humain, souvent 
irréfléchi, a commencé à perturber de nombreux systèmes, parfois de manière irréversible (climat, 
biodiversité…). La prise de conscience que les réponses pertinentes à ces problèmes ne peuvent être 
élaborées que dans le cadre d‟une approche éco-systémique est en émergence depuis une vingtaine 
d‟années. Mais trois difficultés majeures restent à résoudre.  

D‟abord, cette vision n‟est pas encore partagée à l‟échelle mondiale comme le montre la succession de 
laborieux et peu productifs « sommets » mondiaux sur ces questions (Jancovici et Granjean, 2009).  

Ensuite parce qu‟il apparaît un décalage croissant entre les systèmes décisionnels mondiaux ou nationaux 
structurellement lents à évoluer et le changement global pour lequel les risques d‟effets de seuil majeurs 
s‟élèvent (Jouzel et Debroise, 2007). 

Enfin, les problématiques ne sont pas traitées à la bonne échelle par les structures de R&D actuelles en 
raison du cloisonnement excessif des disciplines (universités, instituts spécialisés). 

En conséquence, toute prospective moderne doit commencer par décloisonner les savoirs et les expertises, 
comme l‟imaginait Hesse (1963) dans son livre, le jeu des perles de verre, projetant les enjeux de savoir et 
de culture dans le futur. Elle doit aussi acquérir la légitimité de ses conclusions par une approche 
scientifique, c'est-à-dire aussi objective que possible, avec une méthode claire, détaillée et explicite, des 
références diversifiées, des débats transparents. Elle doit voir large selon le mot de G. Bachelard : «Quand 
on réfléchit à l‟avenir, il faut que l‟imagination prenne trop pour que la raison ait assez ». Cette démarche 
n‟est pas une autoroute de rationalité. Au contraire, elle prend racine dans la créativité de l‟homme face à 
de nouvelles menaces, comme c‟est le cas depuis le début de l‟hominisation. De fait, les indices du futur ne 
sont pas dans les indicateurs classiques. Deux experts reconnus en prospective ont exprimé cette nécessité 
de ne pas délaisser le cerveau droit, siège principal de l‟imagination et de la libre association d‟idées, un 
économiste espagnol : « La prospective, c‟est avant tout de l‟émotion rationnelle » (E. Fontela ; cité par 
Gabus, 2008)139 et un sociologue américain : « About future, don‟t worry about your files ; worry about 
your perceptions » (Schwartz, 1991). 

Il est vrai que la perception du futur, avec, sous-jacente, la préparation des décisions à prendre à court 
terme140 est représentée par une large gamme de positions dont les extrêmes pourraient être illustrés par 
deux citations de visionnaires en leur temps, P. Valéry « Nous entrons dans l‟avenir à reculons » et W. 
Churchill, « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu‟il ne vous prenne par la gorge ». 

                                                 
139 Autre citation proche d‟E. Fontela : « Un prospectiviste est un artiste doué de rigueur scientifique » 
140 Ce qui faisait dire plaisamment à P. Schwartz, que « La prospective, c‟est le plus vieux métier du monde » 
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L‟aquaculture est déjà l‟une des composantes principales de l‟alimentation dans le monde, surtout dans sa 
partie la plus peuplée, l‟Asie. Elle croît, alors que la pêche décline. Selon les écosystèmes et les méthodes 
employées, elle contribue à valoriser, mais aussi à dégrader les milieux aquatiques. Dans la zone côtière, un 
des espaces les plus productifs du monde, l‟aquaculture conserve un potentiel de développement 
considérable à condition d‟intégrer les principes de la durabilité. Celle-ci peut être éclairée et justifiée 
utilement par la prospective. Il reste à faire mieux connaître cet outil, avec ses limites mais aussi son 
potentiel. Puisse ce travail y contribuer. 
 
 
 
 



 

 



Bibliographie citée  253 

BIBLIOGRAPHIE CITEE 
 

Airoldi, L. and M.W. Beck, 2007 : Loss, status and trends for coastal marine habitats of Europe. In Oceanography and 
Marine Biology: an annual Review. Vol. 45: 345-405. R. N. Gibson, R. J. A. Atkinson, and J. D. M. Gordon, 
Eds. Taylor and Francis. 

Alcamo, J. (Ed.), 2008: Environmental futures : the practice of environmental scenarios analysis. Elsevier. 196 p. 

Alter N., 2000 : L‟innovation ordinaire. Puf. Coll. Quadrige : Débats & Essais ; 284 p. 

American Fisheries Society, 1997: Special issue on artificial reef management. Fisheries, 22 (4) 1-62. 

Aron, R., 1965 : Démocratie et Totalitarisme, Gallimard, Folio Essais. 320 p. 

Ardizzone, G.D., A. Somaschini, A. Bellucio, 1996 : Biodiversity of European artificial reefs. First conference of the 
European artificial reef research network. Ancona, Italy. 

Attali J., 2007 : une brève histoire de l‟avenir. Fayard. 424 p. 

Bailly D, et K. Kase, 1989: Introduction aux problèmes socio-économiques de la mariculture extensive  expériences 
japonaises. CIEM - Ifremer 22 p 

Barnabé G. ,1991 : Bases biologiques et écologiques de l‟aquaculture. Ed. Lavoisier Tec & Doc. 520 p. 

Barré R., 2000: le foresight britannique, un nouvel instrument de gouvernance? Futuribles N° 249. p 5-25 

Beuret J. E., 2006 : La conduite de la concertation : pour la gestion de l‟environnement et le partage des ressources ; 
Coll. Politique & Sociologie ; L‟Harmattan ; 350 p. 

Beuret J.E., and S. Pennanger, 2002: Quand les citoyens modèlent l‟action publique : la gouvernance des espaces 
littoraux. Revue Pour N° 174. Pp 171-178. 

Blatrix C., 2002 : Devoir débattre : les effets de l‟institutionnalisation de la participation sur les formes de l‟action 
collective ; Politix, Vol. 15 N° 57. pp. 79-102 

Blondel J, J. Aronson, J.Y. Bodiou et G. Bœuf, 2010: The Mediterranean region : biological diversity in space and 
time. Oxford university press; 376 p. 

Bohnsack J.A., Sutherland D.L., 1985: Artificial reef research: a review with recommendations for future priorities. 

Bulletin of Marine Science, 37 : 11-39. 

Boltanski L. et L. Thévenot, 1991: De la justification : les économies de la grandeur. Gallimard, Paris 421p 

Bombace G., Fabi G., Fiorentini L., Speranza S., 1994: Analysis of the efficacy of artificial reefs located in five different 
areas of the Adriatic sea. Bulletin of Marine Science, 55 (2-3): 559-580. 

Bortone, S.A., 2006: A perspective of artificial reef research : the past, the present and the future. Bulletin of marine 
science. 78 (1) : 1-8 

Boudon R., 2009 : L‟avenir arrive, hélas, toujours trop tard ! Revue Commentaire N° 126 ; Vol.32. Eté 2009. pp. 506-
509 



254                 Aquaculture et prospective 

  

Boujard T., P.Y. Le Bail et P. Planquette, 1988 : données biologiques sur quelques espèces continentales de Guyane 
française d‟intérêt piscicole. Aquat. Living resour. 1988 /1;  p. 107 -113 

Brundtland, G.H., 1987: Notre futur commun. Communauté européenne. 318 p. 

Caillé A., 2009 : La reconnaissance aujourd‟hui. CNRS éditions 

Callon M., 1986 : Eléments pour une sociologie de la traduction : la domestication des coquilles St Jacques et des 
marins pêcheurs en baie de St Brieuc. L‟année sociologique N°36 ; P. 169 -208. 

Callon M. 1998 : les différentes formes de démocratie technique ; annales des Mines (Jan.) pp 63- 73 

Callon M., P. Lascoumes et Y. Barthe, 2001 : Agir dans un monde incertain : essai sur la démocratie technique ; Coll. 
La couleur des idées ; Seuil ; 358 p. 

C.A.R.A.H., 1999: Proceedings of the 7th international conference on artificial reefs and related aquatic habitat. San 
Remo, Italy.  

Cazes B., 1986: Histoire des futurs : les figures de l‟avenir de saint Augustin au XXIe siècle. Ed. L‟Harmattan. Coll. 
Prospective : Essais et recherches. 508 p. 

CEA –FAO, 1991 : La coopération maritime en Afrique : mesures pour l‟optimisation de la gestion et de l‟exploitation 
des ressources marines vivantes. Rapport Jefad 91/40-23. 44 p.  

Ceccaldi H.J., 1994 : Valorisation du milieu marin par des constructions écologiques immergées : les récifs artificiels. 

Marseille. Maison des associations. 120 p. 

CEE, 1992 : L‟aquaculture européenne à l‟horizon 1992. Actes du séminaire des 30/31 jan. 1992. Bruxelles 174 p. 

Charbonnel E., Francour P., Harmelin J.G., 1997 : Finfish population assessment techniques on artificial reefs: a review 
in the European Union. European Artificial Reef Research, A.C. Jensen Edit. Proceedings of the first EARRN 
conference, Ancona, Italy : 261-275. 

Chesnais F, 1992 : Technologie et compétitivité. Rapports de l‟OCDE ; 22 p. 

Chevassus-au Louis B., 2007 : L‟analyse des risques. L‟expert, le décideur et le citoyen. Quae Ed. Paris. Coll. Sciences 
en question. 93 p. 

Chia E., H. Rey-Valette, H. Lazard, J. Clément et S. Mathé, 2009 : Evaluer la durabilité et la contribution au 
développement durable des systèmes aquacoles : propositions méthodologiques. Cahiers de l‟agriculture. 20 p. 
(sous presse) 

Chii A., 1990: Life pattern and culture of Japanese coastal zones viewed through the fisherfolk‟s outlook on the 
afterworld. Proc. of the internat‟l symposium on the coastal zone. Kanagawa. 3-5 Oct. 1990 ; pp. 86-93. 

Ciheam, 2008 : Mediterra : Les futurs agricoles et alimentaires en Méditerranée. Centre international des hautes études 
agricoles en méditerranée. Paris. Presses de Sciences Po. 368 p. 

Claes-Mekdade C., 2006 : La participation environnementale à la française : le citoyen, l‟Etat et le sociologue. 
VertigO ; E-revue en sciences de l‟environnement. http//vertigo.revues.org/8455 

Claudet J., 2006 : aires marines protégées et récifs artificiels : méthodes d‟évaluation, protocoles expérimentaux et 
indicateurs. Thèse Univ. Perpignan. 254 p. 



Bibliographie citée  255 

Cléach M. P. (Coord.) 2008 : Marée amère : pour une gestion durable de la pêche. Rapport sur l‟apport de la recherche 
à l‟évaluation des ressources halieutiques et à la gestion des pêches;  OPECST ; Assemblée nationale N° 
1322 ; Sénat N° 132. 175 p. Chap. 4 : L‟aquaculture : passer du mirage au miracle 

Clewell, A. F., J. Rieger & J. Munro, 2000 : Guidelines for developing and managing ecological restoration projects. 
Publications Working Group. Society for Ecological Restoration. 11 p 

Cofrepêche, 2001 : Etude de faisabilité d‟une pisciculture vivrière à Papaïchton, Haut Maroni, Guyane française. Min. 
de l‟environnement et le Conseil régional de Guyane. 94 p. 

Cohen D. Z. Ra‟anan, U. Rappaport et Y. Arielli, 1983: The production of the freshwater prawn Macrobrachium 
rosenbergii in Israel : improved conditions for intensive monoculture. Bamidgeh 32(2) : 31-37 

Commission européenne, 2006 : Livre vert: vers une politique maritime de l‟Union; une vision européenne des océans 
et des mers. Bruxelles COM 2006. 

Constanza, R., 1997: The value of world‟s ecosystem services and natural capital. Nature 387. May 15. 

Coreau A., 2009: dialogue entre des chiffres et des lettres: imaginer et construire des futures possible en écologie. 
Thèse Univ. Montpellier 2. 512 p. 

Cornish E.? 2004: Futuring : the exploration of the future. Bethesda; Md: World Future Society, 313 p. 

Crozier M. et E. Friedberg, 1977: L‟acteur et le système. Coll. Sociologie politique. Ed. du Seuil. 430 p. 

Cury, P. M., C. Mullon , S. M. Garcia, L.J. Shannon, 2005: Viability theory for an ecosystem approach to fisheries. 
ICES Journal of Marine science 62 (3) pp 577-584 

Dale R., J. Asgard and J. Alcamo, 2007 : Environment for development. Rapport du PNUE sur la prospective en 
environnement à l‟horizon 2050. Chap. 9 : The future today. P. 75. 

Dao J. C., D. Lacroix et G. Véron, 1999 : Les récifs artificiels en Espagne et au Portugal. Rapport interne Ifremer. 
Mission 12-23 avril 1999 ; 54 p. 

Da Silva N.J.R., J.E. Beuret, O. Mikolasek, G. Fontenelle, L. Dabbadie, M. I. Espagnoli, 2005 : Dynamiques de 
développement de la pisciculture et politiques publiques dans la vallée du Ribeira, état de Sao Paulo (Brésil). 
Cahiers Agricultures Vol. 14 ; N° 1 Jan-Fev. 2005 p. 59-63. 

Da Silva N. J. R., 2008: Dinamicas de desenvolvimento da piscicultura e politicas publicas : analise dos casos do vale 
do Ribeira (SP) e do alto vale de Itaje (SC). Phd thesis.  Ed. UNESP, Sao Paulo. 240 p. 

De Lattre Gasquet M., 1998 : Prospective de la filière Cacao ; la prospective stratégique : un éclairage pour la 
programmation. Rapport au conseil scientifique du Cirad. 35 p. 

Denis J., Y. Hénocque et M. Antona, 2001 : Des outils et des hommes pour une gestion intégrée des zones côtières : 
guide méthodologique. Unesco – COI; Paris. 64 p. 

DeWitt O. M., G.S. Alspach, W.Jr. Parks, & C. Speir, 1999: Comparative growth and mortality of American oysters, 
Crassostrea virginica on artificial reefs and natural substrates in the Chesapeake bay (Vi. USA) . Proc.  of the 7th 
internat‟l congress on artificial reefs. San Remo, Italy. 7-11 Oct. 1999. 

Dherse J.L. et Dom H. Minguet, 1998: L‟éthique ou le chaos. Presse de la Renaissance ; 378 p. 

Diamond J., 2006: Effondrement : comment les cultures décident de leur disparition ou de leur survie. Gallimard. 
Paris. Coll. Folio. 865 p. 



256                 Aquaculture et prospective 

  

Doumenge F., 1968: Récifs artificiels : un programme de soutien et de développement de la pêche locale. Compagnie 
générale transatlantique. Univ. P. Valéry. Montpellier 3.  10 p. 

Doumenge J.P., 2004 : Passé, présent et solutions d‟avenir d‟une politique appliquée à la gestion durable d‟un espace 
sur-convoité, le littoral. Univ P. Valéry. Montpellier 3. Cours DESS « Activités et aménagements littoraux et 
maritimes » 32 p. 

Dupuy J. P., 2002 : Pour un catastrophisme éclairé ; Coll. La couleur des idées ; Seuil, 215 p. 

Efaro, 2006: Trends in European fisheries and aquaculture research. Concerted action Multi-share (Q5CA-2002-1353) 
50 p. 

Evad, 2008 (Coord. J. Lazard): guide to the co-construction of sustainable development indicators in aquaculture. 
Joint work of Cirad, Ifremer, Inra, IRD, and Univ. Montpellier 1. 144 p. 

Fabi G., Fiorentini L., 1994: Comparison between an artificial reef and a control site in the Adriatic sea: analysis of four 
years of monitoring. Bulletin of Marine Science, 55 (2-3): 538-558. 

Fabi G, F. Grati et G. Scarcella , 2010 : Artificial reefs as fisheries management tools in the Northern Adriatic sea. 
Pres. French Japanese symposium. Ifremer Sète. France. 1-3 sept. 2010. 

FAO., 1990 : Rapport du groupe de travail sur les récifs artificiels et la mariculture du CGPM ; Rapport sur les pêches, 

n° 428, Rome, It. : 1-162. 

FAO, 1995 : L‟ampleur des besoins. N° spécial Cinquantenaire 1945-1995. FAO, Rome. 127 p. 

FAO/NACA, 1995: Regional study and workshop on the environmental assessment and management of aquaculture 
development (TCP/RAS/2253) . NACA environment and aquaculture. Devpt. Series N°1. Bangkok, 
Thailand. 492 p. 

FAO, 2006: Sustainable growth and expansion of aquaculture: an ecosystem approach. In FAO state of the World 
fisheries and aquaculture Sofia 2006. Pp 76-83. 

Fayat C; 1992: Gestion multi-critère de l‟eau : méthodes et stratégies; modélisations hydrobiologiques, économiques, 
physico-chimiques et d‟environnement. Tome 1. Ed. Pôle européen - Ministère de l‟éducation nationale. 350 
p. 

Fayat C; 1993: De l‟esprit de sel dans la décision des méthodes et des choix multi-critère du point de vue des 
praticiens. CM 91.  . Ed. Pôle européen - Ministère de l‟éducation nationale. 162 p. 

Fisheries agency of Japan, 1976: Programme de développement et d‟aménagement des pêches côtières. Tokyo, Japan. 
Note 6 - 09/76 de l‟agence des pêches.  

Flos R, J. Fuchs and D. Lacroix, 2000 : Main trends in the Mediterranean sea evolution : impacts on the aquaculture 
development. Pres. au Congrès mondial de l‟aquaculture. Nice 2-6 mai 2000.  

Fontenelle G., 2000: Dynamiques de co-gestion : un problème, plusieurs solutions. Cas de la baie du Mont St Michel, 
France. Revue de l‟université de Moncton, Ontario, Ca N°  Hors série 2000 pp. 19-45 

Fuchs, J; (Coord.), 1996 -2000: Etude de faisabilité de la mise en réseau des centres méditerranéens de référence en 
aquaculture et gestion intégrée des zones humides côtières. Rapport final phase 1 ; 80 p. Rapport final phase 
2 ; 34 p. Contrat Ifremer – CCE 94/C 185-08 

Fujimura T, 1966: Notes on the development of a practical mass culturing technique of the giant prawn Macrobrachium 
rosenbergii. Indo-pacific fisheries council working paper; IPFC/C66/WP47. FAO Bangkok. 



Bibliographie citée  257 

Fujimura T. & S. Okamoto 1972: Notes on progress made in developing of a mass culturing technique of the giant 
prawn Macrobrachium rosenbergii in Hawaï; In coastal aquaculture in the Indo-pacific region (Ed. T.V.R. Pillay); 
pp. 313 -327. Fishing new books. Blackwell science. Oxford. 

Futuribles, 2010: Rapport Vigie 2010: horizon  2020-2030; tendances lourdes et incertitudes majeures. 399 p. 

Gabus A., 2008 : Emilio Fontela : la prospective, un mode de vie. Futuribles. N° 338 ; p 17-31 

Garcia Charton J.A., E. Charbonnel, F. Badalamenti, J. Coll, 2003 : An analysis of the artificial reef programmes in the 
EU Mediterranean sea: results, problems and prospects. Seminario internacional sobre recifes artificiais 
marinhos. Rio de Janeiro, Brazil. 

Garrabé M., 1992: Méthodes d‟évaluation de la pertinence d‟un projet. Centre d‟études et de projets. Univ. Montpellier 
1. Revue “Tiers-monde”; 18 p. 

Gaudin T. (Coord.) 1990: 2100 récit du prochain siècle; étude collective du Ministère français de la Recherche. Ed. 
Payot, Paris. 689 p. 

Gaudin T. 2009: the world in 2025: a challenge to reason. Etude de la Commission européenne et de la DG Recherche 
2009. 101 p. 

Géraud, M. O. ,1977  Regards sur les Hmongs de Guyane française. L‟Harmattan. 360 p. 

GESAMP, 2001: Planning and management for sustainable coastal aquaculture development (part1) Rome FAO . 44 
p. 

GFCM, 2010: Regional synthesis of the Mediterranean marine finfish aquaculture sector and development of a 
strategy for marketing and promotion of Mediterranean aquaculture. GFCM Studies and Reviews N° 88. 
Rome, FAO. 214 p.  

GIEC, 2007: Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au 4e Rapport 
d‟évaluation du Groupe d‟experts intergouvernemental sur l‟évolution du climat. Publié sous la dir. de 
R.Pachauri et K. Reisinger. GIEC, Genève, Suisse, 103 p. 

Gnesotto N. et G. Grevi (Coord.), 2006: The new global puzzle: what world for the EU in 2025? Institute for Security 
studies 2006. 250 p. 

Godet M., 1991 : L‟avenir autrement : manuel de prospective stratégique (Tome 1 : une indiscipline intellectuelle ; 
Tome 2 : l‟art et la méthode). Armand Colin. Paris. 208 p. 

Godet M., 1997 : De l‟anticipation à l‟action. Manuel de prospective et de stratégie. Dunod 390 p. 

Godet M. et P. Durance, 2008 : La prospective stratégique pour les entreprises et les territoires. Dunod 144 p. 

Gomez-Buckley M. et R.J. Haroun, 1994: Artificial reefs in the Spanish coastal zone. Bull. of marine sciences. 55 (2-3); 
pp. 1021-1028 

Grove, R.S., N. Nakamura, C.J. Sonu, 1991: design and engineering of manufactured habitats for fisheries 
enhancement. Artificial habitats for marine and freshwater fisheries . San Diego, USA. Academic press; pp. 
109-152. 

Hardy L., 1985: L‟aménagement du littoral du Languedoc Roussillon par des récifs artificiels. Montpellier. Conseil 
régional. 85 p. 



258                 Aquaculture et prospective 

  

Harmelin J.G., Bellan-Santini D., 1997: Assessment of biomass and production of artificial reef communities. 
European Artificial Reef Research, A.C. Jensen edit. Proceedings of the first EARRN conference, Ancona, Italy 
:305-322. 

Hatem F.,1993 : La prospective : pratiques et méthodes. Economica. Gestion. 375 p. 

Hénocque Y., 1984 : Aménagement de la ressource au Japon : effet des repeuplements marins. Nantes, ISTPM ; N° 
11. 137 p. 

Hénocque Y. et R. Billé, 2005 : Gestion intégrée du littoral. Comm. Colloque Prospective du littoral pour les 
générations futures. Min. de l‟écologie (MEDD). Mars 2005 Paris. 15 p. 

Hénocque Y, 2006 : Leçons et futur de la gestion intégrée des zones côtières dans le monde. VertigO. La revue des 
sciences de l‟environnement 11 p. 

Hesse H., 1963 : Le jeu des perles de verre. Ed. Le livre de poche. 693 p. 

Hibou, B. 2006 : La force de l‟obéissance. Ed. La Découverte. 362 p. 

Ifremer, 2008 : Rapport annuel. Ifremer ; Issy les Moulineaux. 110 p. 

Ingelhart R. and C. Welzel, 2005: Modernization, cultural changes and democracy: the human development sequence. 
Cambridge Univ.Press. NY. USA. 340 p. 

Ipemed, 2009 : Méditerranée 2030 : panorama et enjeux stratégiques, humains et économiques. Coord ; G. Alméras et 
C. Jolly. Ipemed. 295 p. 

Ito Y, H Terashima. 2004: Potential of artificial reefs for enhancement of fisheries resources: Case study from Japan. 
CD-ROM for abstracts and doc. for Regional Workshop on Artificial Reefs in S-E Asia. The Training Dept 
of the Southeast Asian Fisheries Devpt. Center (Seafdec/TD). Bangkok, Thailand. 

Jamieson D., 2005: Adaptation, mitigation and justice in Perspectives on climate change: Science, Economics, Politics, 
Ethics. Elsevier editor; pp. 217 – 248 

Jancovici J.M., 2002 : L'avenir climatique : quel temps ferons nous ? Éd. du Seuil. Coll. Science ouverte 

Jancovici J.M. et A. Grandjean, 2009 : C‟est maintenant : 3 ans pour sauver le monde ! Éd. du Seuil. 285 p. 

Jensen A.C. Edit. 1997: European Artificial Reef Research. Proceedings of the first EARRN conference, Ancona, Italy. 
Pub. Southampton Oceanography Centre, UK 449 p. 

Jensen A.C., Collins K.J., Lockwood A.P.M. (Edit.), 2000: Artificial Reefs in European Seas. Kluwer academic publ., NL. 
: 1-508. 

J.I.F.I.C, 2004: Artificial reef for fish. Tokyo, Japan. Ministry of Agriculture & Fisheries. 70 p. 

Jouvenel H de, 2004: Invitation à la prospective (An invitation to foresight). Futuribles. Coll. Perspectives. 89 p. 

Jouzel J. et A. Deboise, 2007 : Climat, jeu dangereux. Dunod.  

Kahn H. and A. Wiener, 1967: the year 2000: a framework of speculation on the next 33 years. Hudson institute. 
MacMillan Ed. N.Y. USA 

Kakimoto H., 2004: Etudes de définition de récifs artificiels halieutiques. Japanese institute of promotion of fisheries 
ground and communities. Tome II. pp. 150-178. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Seuil
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Seuil


Bibliographie citée  259 

Katavic I (Coord), 2005: Guidelines to marine aquaculture planning, integration and monitoring in Croatia. Dir. of 
Fisheries. Min. of agriculture. Zagreb. Croatia. 77 p. 

King, D.M. and E.W. Price, 2004: Developing Defensible Wetland Mitigation Ratios: A Companion to “The Five-
Step Wetland Mitigation Ratio Calculator”.  NOAA Report. Univ. of Maryland Center for Environmental and 
Estuarine Studies, Solomons, MD. 

Koiké Y., N. Nakamura, O. Imazeki, I. Matsuike, 1986: the environement, behaviour and distribution in fishes in the 
artificial reefs offshore from Banda. Tokyo univ. of fisheries. 72 (2): 9 p. 

Lacroix D. and D. Elisabeth Mesnager, 1981: Comparison of two methods for the larval rearing of freshwater prawn 
Macrobrachium rosenbergii in Martinique FWI. Pres. Poster session at the joint WMS-EAS conference in Venice, 
Italy. Sept 1981. 12 p. 

Lacroix D. et Y. Maubras., 1991 : L‟expérience de l‟exportation de la chevrette Macrobrachium rosenbergii en Guyane 
française. Revue Equinoxe n°35, section “ Economie ”; Juin 1991, pp. 4-12. 

Lacroix D., Glude J., Thomas J.E., H. Le Menn, 1993: From research to commercialisation : lessons from four 
different strategies in the development of freshwater prawn culture (Macrobrachium rosenbergii) in America since 
1977. 24 p. Pres. 2e congrès mondial de l‟aquaculture (WAS - EAS). Torremolinos, Espagne, 26-28 Mai 1993. 
Publ. in World Aquac. Mag. March 1994. 

Lacroix D, 1993: Bilan critique de l‟aquaculture en Afrique du Nord et priorités de la recherche pour le 
développement. Mémoire DESS de l‟univ. Rennes 1. et Rapp. Ifremer Ridrv 93-23 Nantes. 139 p. 

Lacroix D. et S. Pioch, 2009 : « Un nouveau territoire de développement : la mer côtière ou le développement en 4D ». 
In Impertinences 2009 : neuf contributions pour penser et agir autrement. (préf. de V. Pécresse) Le cercle des 
entrepreneurs du futur ; Ed. La Documentation française ; pp. 51 – 66 

Lacroix D. et M. Paillard, 2008 : Energies renouvelables marines : synthèse d‟une étude prospective à l‟horizon 2030. 
Editions Futuribles Oct. 2008; N° 345. 18 p. 

Lacroix D et F. Simard, 2010: Integrating coastal zone dialogue : can initial networking of partners reduce conflicts in 
marine coastal areas? Pres. Annual Science Conference of ICES. Nantes, France. 20-24 sept. 2010. 12 p. 

Lasserre G. et C. C. Monteiro, 2002: Les récifs artificiels en Europe : application à l‟aménagement intégré. Colloque 
sur la promotion des méthodes et pratiques de pêches durables en Afrique de l‟Ouest. Dakar. 18-20 Mars 
2002. WWF 

Lawrence, T.E., 1923: Seven pillars of wisdom. Oxford press. 654 p. 

Latour B, 2006 : Changer de société - Refaire de la sociologie. Paris. La Découverte 

Le Galès, 2006 : Gouvernement et gouvernance des territoires. In Problèmes politiques et sociaux N°922 ; mars 2006 

Le Ry J.M., 2008 : Audit de la station expérimentale de Soucoumou et de la filière aquacole de Guyane. Sobretah. 
Note de synthèse. 5 p. 

Le Tixerant M., F. Gourmelon et G. Véron, 2006: Modélisation du déroulement d‟activités humaines en mer côtière ; 
17 p. 

Lévi-Strauss C., 1962 : La pensée sauvage. Ed. Plon. Coll. Agora. 347 p. 

Ling S.W. et Merican A.B.O., 1961: Notes on the life and habits of the adults and larval stages of Macrobrachium 
rosenbergii. Proceedings of the indo-pacific fisheries council. 9 (2): 55-60. FAO Bangkok 



260                 Aquaculture et prospective 

  

Ling S.W. et F. Costello T.J., 1979: The culture of freshwater prawn : a review In advances in aquaculture. Pres. FAO 
technical conference on aquaculture 26 may – 2 june 1976 Kyoto. (Ed. T.V.R. Pillay); pp. 299 - 304. Fishing 
new books. Blackwell science. Oxford 

Ling S.W. 1977: Aquaculture in South East Asia : an historical overview. Univ of Washington press. Seattle. 

Lukens R. R., 1997: Guidelines for marine artificial reef material for fish restoration. US Fish and Wildlife service. 
USA. Gulf states marine fisheries commission. 123 p. 

Malecha S.R., 1983: Commercial pond production of the freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii in Hawaï. In CRC 
Handbook of aquculture. Vol. 1: Crustacean aquaculture (Ed. J.P. McVey & J.R. Moore) pp. 231-259. CRC 
Press. Boca Raton 

Malecha S.R., 1988: Recent advance in the production of the freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii In Proceedings 
of the first congress of aquaculture international 6-9 sept. 1988 Vancouver pp.583-91. 

Marris C., 2001: la perception des OGM par le public: remise en cause de quelques idées reçues; Economie rurale 266 
Nov-Déc. 2001 pp. 58 – 79 

Marris C. et P. B. Joly, 1999 : Between consensus and citizens : public participation in technology assessment in 
France ; Science Studies ; Vol. 12. N° 2; pp.2 - 31 

Martin C. et D. Lacroix, 1987 : Essai de mise au point d‟un indicateur du fonctionnement de l‟écosystème des bassins 
d‟élevage de la crevette d‟eau douce Macrobrachium rosenbergii. Contrat Cordet 86019 ; Ifremer Guyane. 43 p. 

Mérindol V., E. Rouby, D. Versailles et C. Thomas., 2009 : une méthodologie de prospective « Métiers » fondée sur 
les compétences collectives : l‟exemple du métier de pilote de chasse. Revue Management et Avenir 2009/5 
N° 25 

Mermet L. (dir.), 2003 : Prospectives pour l‟environnement. Quelles recherches ? Quelles ressources ? Quelles 
méthodes ? Coll. Réponses environnement. La documentation française. 107 p. 

Mermet L. (dir.), 2005 : Etudier les écologies futures : un chantier ouvert pour les recherches prospectives 
environnementales. Ed. PIE Peter Lang. Ecopolis N° 5. 409 p. 

Ministère de la coopération et du développement, 1991 : Pisciculture en Afrique sub-saharienne. Coop. française et 
CTFT. 155 p. 

Ministère de la recherche et de la technologie, 1991 : Rapport du groupe d‟évaluation et de prospective « Pêche et 
cultures marines » sur les aspects de recherche, formation et développement en France et dans les PVD. Paris. 
47 p. 

Mitsch, W.J. and J.G. Gosselink, 2000: Wetlands (3rd Ed.). John Wiley and Sons, Inc., New York, NY. 920 p. 

Monnet J., 1976: Mémoires, Fayard, Paris, 642 pages 

Monteiro, C.C. and M. N. Santos, 1998: Comparison of the catch and fishing yield from an artificial reef system and 
neighbouring areas of Faro (Algarve, south Portugal). Fisheries Research, 39: 55-65. 

Monteiro C.C..,Santos M. N., 2000 : Portuguese artificial reefs in Artificial Reefs in European seas. A.C. Jensen, K.J. 
Collins, A.P.M Lockwood (Eds). Kluwer academic publishers, Chap. 15: 249-261. 

Nakamura M. 1985: Evolution of artificial fishing reefs concepts in Japan. Bulletin of Marine Science 37: 271-278. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fayard_(%C3%A9dition)


Bibliographie citée  261 

New M.B. and S. Singholka, 1982: Freshwater prawn farming: a manual for the culture of Macrobrachium rosenbergii. 
FAO fisheries technical papers N° 225 FAO Rome. 

New M.B., 1990: Freshwater prawn: a review. Aquaculture, 88. Elsevier Science publ. BV Amsterdam. The 
Nederlands. pp. 99 -143 

New M.B., 2001: Freshwater prawn farming: global status, recent research and a glance at the future. Aquaculture 
research, 2005, 36, pp. 210-230  

New M.B. & W.C. Valenti, 2000  (Ed.): Freshwater prawn culture: the farming of Macrobrachium rosenbergii. Blackwell 
Science. 445 p. 

New M.B., W.C. Valenti, J.H. Tidwell, L.R. d‟Abramo, M. N. Kutty, 2010  (Ed.): Freshwater prawns : biology and 
farming. Ed. Wiley-Blackwell. 543 p. 

Noiville C. et P. H. Gouyon, 2000 : Principe de précaution et organismes génétiquement modifiés : le cas du maïs 
transgénique. In P. Kourilsky et G. Viney « Le principe de précaution » Ed. Odile Jacob. Paris 2000 Annexe II 
pp. 277 – 340. 

Olson M., 1978: Logique de l‟action collective. PUF. 242 p. 

OME, 2008: Mediterranean energy perspectives 2008. Rapport de l‟observatoire méditerranéen de l‟énergie. 461 p. 

Osborn A. F., 1953: Applied imagination: Principles and procedures of creative problem-solving. Scribners. NY. 

Osenberg, C. W., C. M. St Mary, 2002: A quantitative framework to evaluate the attraction-production controversy." 
Ices Marine Science Symposia 59 (217): pp. 214-221 

Ozorio R.O.A.et W.C. Valenti: Current status and future perspectives of the brazilian aquaculture sector. 18e 
congresso de zootecnia. 6-9 maio 2009; Univ. Villa real. Portugal. Anaïs pp. 546-553 

Pahl-Wostl C., 2007b: the implication of complexity for integrated resources management. Environmental modelling 
and software. 22. pp. 561-569. 

Pahl-Wostl C., 2008: Participation in building environmental scenarios. In Environmental futures: the practice of 
environmental scenarios analysis. Ed; J. Alcamo. pp. 105 -122. 

Paillard M., D. Lacroix et V. Lamblin (coord.), Energies renouvelables marines : étude prospective à l‟horizon 2030. Editions 
QUAE. 336 p. Version en français et en anglais 

Paicheler G. et S. Moscovici, 1984 : Suivisme et conversion in S. Moscovici : Psychologie sociale Paris Puf 

Pary, B., 2001 : les récifs artificiels, outils d‟aménagement de la bande côtière. Exemple du Languedoc Roussillon. 
Montpellier. Conseil régional. Cepralmar. 17 p. 

Passet R., 1979: L‟Economique et le Vivant. Payot. 350 p. 

Pennanguer S., 2005 : Incertitude et concertation dans la prise de décision en gestion durable de la zone côtière. Thèse 
UQAR – Ensar 370 p.  

Pennanguer S., G. Fontenelle, F. Tartarin, J. E. Beuret, 2006 : Acteurs, concertation et territoires : le cas de la baie du 
Mont St Michel. In Chaussade J et J. Guillaume, 2006 : Pêche et aquaculture : pour une exploitation durable 
des ressources vivantes de la mer et du littoral. Presses univ. de Rennes pp. 519-532 

Perrot J., 2003: Sous toutes les latitudes, France Aquaculture : 10 ans d‟aventures 1978-1988. 203p. 



262                 Aquaculture et prospective 

  

Pickering H.D and D. Whimarsh, 1996: Artificial reefs and fisheries exploitation: a review of the attraction versus 
production debate; the influence of design and its significance for policy. ASFA. Cemare. Univ. of 
Portsmouth. 28 p. 

Pioch S., 2007b : Le marine ranching au Japon, la gestion proactive des ressources avec des récifs artificiels et le 
repeuplement. Ifremer - Univ. Montpellier 2 - Egis Eau. 133 p. 

Pioch S., 2008: Les habitats artificiels : éléments de stratégie pour une gestion intégrée des zones côtières. Essai de 
méthodologie d‟aménagement en récifs artificiels adaptés à la pêche artisanale côtière. Thèse de l‟Univ. 
Montpellier 3  Géographie / labo. Gestion des territoires. 140 p. 

Pioch S., Raynal J.C., Aliaume C., Lasserre G., 2009 : Approche méthodologique d‟aménagement des fonds marins au 
moyen d‟habitats artificiels dans une optique de gestion responsabilisante adaptée. Pres. au colloque 
international sur la gestion des récifs artificiels pour l‟aménagement des pêches et la conservation des 
ressources marines DPM-FSPS ; Dakar, Sénégal, 11- 14 Nov. 2008 

Plan Bleu, 2008 : Les perspectives du Plan Bleu sur le développement durable en Méditerranée. PNUE / PAM. 
Sophia Antipolis. 28 p. 

Pnue - Pam - Plan bleu, 2005 : (Coord.) G. Benoit et A. Comeau : Méditerranée : les perspectives du Plan bleu sur 
l‟environnement et le développement. Paris Ed. de l‟Aube. 428 p. 

Pollnac, R., S. Peterson and L. Smith, 1982: Elements in evaluating success and failure in aquaculture projects. 
Aquaculture development in less developed countries. Westview press. Boulder,Co USA; 17 p. 

Powers S. P et J. H. Grabowski, 2003: "Estimating enhancement of fish production by offshore artificial reefs: 
uncertainty exhibited by divergent scenarios". Marine ecology. Progress series 264: 265-277 

Quinn E., A. Glynn, R.E. Dodge, K. Banks, L. Fisher, 2002: Hypothesis-based restoration study for mitigation of a 
damaged SE Florida coral reef: a work in progress. R.E. Spieler1 National Coral Reef Institute, Nova South-
eastern Univ. Oceanographic Center 

Ra‟anan Z. et D. Cohen, 1983: Production of the freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii in Israel . Selective 
stocking of size sub population. Aquaculture, 31. pp. 369-379 

Ramos-Espla A.A., Guillen J.E., Bayle J.T., Sanchez-Jerez P., 2000: Artificial anti-trawling reefs off Alicante, South-
eastern Iberian peninsula: evolution of reef block and set designs. In Artificial Reefs in European Seas. A.C. 
Jensen et al., edits. Kluwer academic publ., NL.pp. 195-218. 

Relini G., Ferrara G. (Ed.), 1995 : Les récifs artificiels dans la gestion de la bande côtière. Actes du colloque « Le barriere 
artificiali nella gestione razionale della fascia costiera marina ». Atti del convegno internazionale, Loano, Italie 
1994. SIBM, Biologia Marina Mediterranea, 2(1) pp.1-209. 

Relini G., Ferrara G., Massaro E. édits, 1999: Proceedings of 7th International Conference on Artificial Reefs and related 
aquatic habitats. San Remo, Oct. 1999, It. 717 p. 

René F. Thouard E., Haffner P. and D. Lacroix, 1985: Rearing experiments in net floating cages of 7 tropical fishes in 
Martinique (FWI) from 1981 to 1984. Pres. 16th annual meeting of World Mariculture Society, Orlando, Fla., 
13-17 Jan. 1985 

Revengs S., F. Fernandez, J.L. Gonzales et E. Santarella, 1996: Artificial reefs in Spain : the regulation framework. 
Proc. of the EARRN. Ancona. pp. 161-174 

Rey-Valette H. et M. Antona, 2009 : Gouvernance et gestion intégrée du littoral : l‟exemple des recherches françaises. 
Revue VertigO. Vol. 9 N°1 Mai 2009. URL http//vertigo.revues.org/8455 



Bibliographie citée  263 

Rosnay J. de, 1975: Le macroscope. Ed. Le Seuil. Coll. Points Essais. 346 p. 

Rotmans, J; 1998 : Methods for integrated assessment: the challenges and the opportunities ahead. Environmental 
modelling and assessment N°3; 1998. pp. 155-179 

Roy B., 1968 : Classement et choix en présence de points de vue multiples (la méthode Electre). Rev. Fr. Inf. 
Rech.Opér. 2 (8) pp. 57–75. 

Ruddle, K. (1987). Administration and conflict management in Japanese coastal fisheries. Rome, FAO Fish. Tech. 
Papers. (273): 93p. 

Salomon J. J., 1999 : Survivre à la science : une certaine idée du futur ; Albin Michel ; 368 p. 

Sanches J. G., 1989 : Nomenclatura portugesa de organismos aquaticos : proposta para normalizaçao estatistica. 
Lisboa (Por.) INIP Publicaçoes avulsas do INIP N° 14 ; 322 p. 

Santos M.N., C.C. Monteiro et G. Lasserre, 1995: a few years overview of the fish assemblages and yield of two 
artificial reefs off Algarve, South Portugal. Proc. of the 30th European marine biological symposium. 
Southampton, U.K. pp. 345-352 

Santos. M.N. 1997: Ichthyofauna of the artificial reefs of the Algarve coast (Portugal). Exploitation strategies and 
management of local fisheries. Thèse Doctorat sciences de la mer, Université de l‟Algarve, Portugal : 1-268. 

Santos M.N. et C. Costa Monteiro, 2007: a 14 years overview of the fish assemblage and yield of the two oldest 
Algarve artificial reefs (Southern Portugal) », Hydrobiologia, n° 560: pp. 225-231. 

Schwartz P., 1991 (2007): The art of long view: planning for the future in an uncertain world. Ed. John Wiley & sons. 
Chichester. 273 p. 

Seaman Jr., W. and L.M. Sprague, 1991: Artificial habitat practice in aquatic systems. In Artificial Habitats for Marine 
and Freshwater Fisheries. Seaman Jr., W. and Sprague, L.M. (Eds.), Academic Press Inc., San Diego, pp. l-29. 

Seaman W. (Edit.). 2000. Artificial reef evaluation : with application to natural marine habitat. CRC Press, Springer-
Verlag : 1-264. 

Serrano J.L.G., 1998 : Les zones marines protégées dans les contextes des pêches : les récifs artificiels. Note du 
Secrétariat général des pêches maritimes ; DG ressources halieutiques. Dpt. Concessions aquacoles et 
récifales. 18 p. (Trad. G. Véron) 

Simard, F., 1989. Japon: la pêche côtière, mutations technologiques et conséquences socio-économiques. Equinoxe n° 
27: 25-33. 

Simard F., 1995: Réflexions sur les récifs artificiels au Japon. Biologia marina Mediterranea. Vol. II, Fasc. 1. pp. 99-109 

Simard F., 1996: Socio-economic aspects of artificial reefs in Japan. Proc. of the 1st Earrn Conference 26-30 mars 
1996, Ancona, Italy. Pp. 233-240 

Siino, F., 2004: Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine. Karthala-Ireman. Paris. 

Szakolkczai A. and L. Füstös, 1998: Value systems in axial moments: a comparative analysis of 24 European countries. 
European sociological review, 14 (3), 211-219. Oxford Univ. press 

Soto, D. J. Aguilar-Manjarrez, N. Hishamunda (Ed.), 2008: Building an ecosystem approach to aquaculture. 
FAO/Univ. de Illes Balears. Experts workshop 7-11 May 2007. Palma de Majorque. Spain. In FAO Fisheries 
and aquaculture proc. N° 14 Rome. 221 p. 



264                 Aquaculture et prospective 

  

Theys J., 2002: Environnement: les priorités; enquête auprès de 1000 chercheurs en Europe. Futuribles N° 280. Nov. 
2002. Paris 16 p. 

Trimble W.C. et Sandifer P.A., 1977: the biology and the culture of the freshwater prawn (genus Macrobrachium). In 
Shrimp and prawn farming in the Western hemisphere (Ed. by C. Hanson and H.L. Goodwin) pp. 385-439. 
Dowden, Hutchinson & Ross. Stroudsburg. PA. 

Treyer S., 2006 : A quelle raréfaction de l‟eau faut-il se préparer ? Construire une intervention prospective au service 
de la planification pour les ressources en eau en Tunisie. Thèse de doctorat. Ecole nationale du Génie Rural, 
des Eaux et des Forêts 

UICN, 2007 (F. Simard Coord.): Aquaculture and environment in Mediterranean aquaculture; Guide for the 
sustainable development of Mediterranean aquaculture. 110 p. 

Union européenne : journal officiel, 2009 : Résolution du Parlement européen du 20 mai 2008 sur la stratégie pour les 
régions ultrapériphériques: bilan et perspectives (2009/C 279 E/03). 6 p. 

Valenti, W.C., 2002 : Situaçao atual, perspectivas e novas tecnologias para produçao de camaroes de agua doce. In : 
Simposio brasileiro de aqüicultura 12 Goiânia. 2002. Anaïs pp. 99-106 

Van der Heijden K., 1996: Scenarios, the art of strategic conversation. John Wiley and sons Ltd. Chichester. UK. 299 
p. 

Ville de Marseille, 2009: Valorisation de la baie du Prado au moyen de récifs artificiels; Synthèse Sec. Gal. de la 
direction du développement durable. 20 p. 

Waters Lindsay, 2008: L‟éclipse du savoir. Allia 

White A. T., 1994: Collective action for watershed management: lessons from Haïti. Phd dissertation. Univ. of 
Minnesota, St Paul. MN. 312 p. 

 



Liste des figures, tableaux, photos  265 

Liste des figures, tableaux et photos 
Le premier chiffre indique la partie ; le second, l‟ordre d‟apparition dans le texte de chaque partie. 
 
Figures 

 
Figure 1.1 : Structure du développement de la filière Macrobrachium à la Martinique en 1979 
 
Figure 1.2 : Comportement de larves de M. rosenbergii dans deux bacs d‟élevage larvaire de formes différentes : 
conique et cylindro-conique (Dessin original) 
 
Figure 1.3  (dessin original) : Relations entre le niveau de restockage en post-larves des bassins de grossissement en 
Martinique et les rendements (en T/ha/an) 
 
Figure 1.4 : Evolution des rendements de production sur le ferme de la SAOR de 1987 à 1988 
 
Figure 1.5 : Evolution des surfaces et des productions dans les Dom-Tom de 1979 à 1989 
 
Figure 1.6 : Graphe des relations de « surclassement » entre les facteurs de réussite ou d‟échec dans un projet 
d‟aquaculture au cours de la phase initiale (5ans), dans les conditions d‟unanimité (concordance des avis d‟experts à 
100% et discordance à 0%) ; on observe que seuls le contexte social et l‟adaptation de la technologie surclassent les 
autres facteurs ; la durabilité n‟est pas mesurable. 
 
Figure 1.7 : Graphe des relations de « surclassement » entre les facteurs de réussite ou d‟échec dans un projet 
d‟aquaculture au cours de phase de croissance et de stabilisation (6e -15e année), dans les conditions d‟unanimité 
(concordance des avis d‟experts à 100% et discordance à 0%) ; on observe que la durabilité est l‟impératif majeur 
devant les ressources humaines. Le contexte social n‟a plus d‟importance et n‟est donc plus mesurable (le projet n‟a 
pas été rejeté). 
 
Figure 2.1 : Schéma des collaborations régulières et des partenariats du laboratoire de pisciculture marine de l‟Ifremer 
à Palavas (2001 – 2005) 
 
Figure 2.2 : champs d‟analyse des études de prospective pour déterminer les priorités de recherche du LRPM 
 
Figure 2.3 : Carte de l‟île imaginaire d‟Ithaca 
 
 Figure 3.1 : Schéma du réseau d‟acteurs appliqué au cas du développement de l‟aquaculture de la crevette d‟eau 
douce M. rosenbergii aux Antilles françaises de 1979 à 1985 
 
Figure 3.2 : Schéma du réseau d‟acteurs appliqué au cas du développement de l‟aquaculture de la crevette d‟eau douce 
M. rosenbergii en Guyane française de 1985 à 1991 
 
Figure 3.3 : Schéma du réseau d‟acteurs appliqué au cas du réseau Sipam (Système à l‟équilibre de 1998 à 2009) 
 
Figure 3.4 : Schéma du réseau d‟acteurs appliqué au cas du programme de récifs artificiels développé en Algarve 
depuis 1989 
 
Figure 4.1 : Représentation classique du développement durable 
 
Figure 4.2 : Positionnement des mots-clefs du développement durable à partir du schéma de Passet (adapté par D. 
Lacroix) 
Fig. 4.3 : Schéma Martinique : Phase 1 sur 3 d‟activation de l‟actant leader (primaire) 
Code couleurs des sphères : Vert = Environnement ; Blanc = humain ; Beige = Economie 
Code bulles/flèches : Actant leader= Jaune ; Actants II= Vert pomme ; Actants III= Bleu 
 
Fig. 4.4 : Schéma Martinique : Phase 2 sur 3 de l‟activation des actants secondaires 
Code couleurs des sphères : Vert = Environnement ; Blanc = humain ; Beige = Economie 
Code bulles/flèches : Actant leader = Jaune ; Actants II = Vert pomme ; Actants III = Bleu 



266                 Aquaculture et prospective 

    

Fig. 4.5 : Schéma Martinique : Phase 3 sur 3 d‟équilibre dynamique du réseau complet actif 
Code couleurs des sphères : Vert = Environnement ; Blanc = humain ; Beige = Economie 
Code bulles/flèches : Actant leader = Jaune ; Actants II = Vert pomme ; Actants III = Bleu 
 
Fig. 4.6 : Schéma de la Guyane à l‟équilibre (1988 -1989) 
Code couleurs des sphères : Vert pâle= Environnement ; Blanc = humain ; Beige = Economie 
Code des bulles/flèches : Actant leader = Jaune ; Actants II = Vert pomme ; Actants III = Bleu 
 
Fig. 4.7 : Schéma Guyane  « Idéal» en partant du marché 
Code couleurs des sphères : Vert pâle= Environnement; Blanc = humain ; Beige = Economie 
Code des bulles/flèches : Actant leader = Jaune ; Actants II = Vert pomme ; Actants III = Bleu 
 
Figure 4.8 :: Exemple d‟ajustement du réseau simplifié des actants selon l‟évolution du scénario 
 
Figure 4.9 : Carte des valeurs du monde selon Ingelhart et Welzel (2006) 
 
Tableaux  

 
Tableau 1.1  : Etapes successives de R&D pour la crevette géante d‟eau douce aux Antilles françaises et en Guyane 
française de 1977 à 1990 
 
Tableau 1.2 : Synthèse des deux approches analytiques dans la sélection des thèmes de recherche prioritaires pour le 
développement de l‟aquaculture en Afrique du Nord 
 
Tableau 1.3 : Analyse rétro-prospective de l‟aquaculture dans 4 pays d‟Afrique du Nord (1990-2010) Les chiffres sont 
de source FAO ou Ministère national de l‟agriculture et de la pêche 
 
Tableau 1.4 : Récapitulatif des réponses aux critères majeurs de la grille de doctorat pour le RNCP (Partie 1) 
 
Tableau 2.1 : Cadre de mise en œuvre du programme de coopération scientifique franco-tunisien « Aquaculture 
2001 » 
 
Tableau 2.2: Comparaison des recommandations du rapport de prospective de l‟Ifremer sur la demande en recherche 
des pays du Sud en pêche et aquaculture et des activités de recherche de la station de Palavas 
 
Tableau 2.3 : Synthèse des recommandations par axe d‟analyse pour la recherche en aquaculture 
 
Tableau 2.4 : Activités de D. Lacroix au sein d‟AI et interactions entre AI et Ifremer de 2006 à 2010 
 
Tableau 2.5 : Notation schématique des sources d‟énergie selon les scénarios 
 
Tableau 2.6 : Récapitulatif des réponses aux critères majeurs de la grille de doctorat pour le RNCP (Partie 2) 
 
Tableau 3.1 : Etapes schématiques utilisées dans la théorie de l‟acteur-réseau (ANT) pour l‟analyse d‟une 
problématique 
 
Tableau 3.2 : Matrice Tendances – Impacts et synthèse selon la méthode DEGEST sur l‟aquaculture et la pêche en 
Méditerranée à l‟horizon 2030 et recommandations 
 
Tableau 4.1 : Méthodes employées pour les analyses ex post ou de rétro-prospective 
 
Tableau 4.2. : Matrice des positions d‟acteurs dans le réseau selon 2 critères : leur degré d‟investissement dans le 
réseau et leur capacité d‟influence sur le système 
 
Tableau 4.3 : Analyse morphologique pour l‟élaboration de scénarios d‟évolution de la Guyane française à l‟horizon 
2030 
 



Liste des figures, tableaux, photos  267 

Tableau 4.4 : Analyse morphologique pour l‟élaboration de scénarios d‟évolution de la Guyane française à l‟horizon 
2030 
 
Tableau 4.5 : Croisement de l‟élaboration de la prospective avec la dialectique conjecture/forum 
 
Photos 

 
Dans le corps du texte : 
 
Photo T.1 : Essai du bac conique de 5 m³ 
Photo T.2. : Essai du bac cylindro-conique de 7 m³. 
Photo T.3. : Remplacement des 5 bacs cylindro-coniques initiaux de 1 m³ par 3 bacs cylindro-coniques de 8 m³ de 
volume unitaire 
Photo T.4. : Affiche très ciblée (« Crevette bleue des Caraïbes ») 
Photo T.5. : Campagne de vente en hypermarché en métropole (Y.Maubras) 
Photo T.6. : Fazenda Santa Helena (24 ha) à 50 km au Nord-Ouest de Rio 
Photo T.7. : Station d‟expérimentation de l‟Ifremer à Palavas les flots (© Ifremer) 
 
Dans les doubles pages en fin de chaque partie  
 
1. Partie Tahiti 
Photo 1.1 : Vue partielle du centre océanologique du Pacifique. A gauche les bâtiments d‟écloserie crevettes et 
Macrobrachium (Ifremer) 
Photo 1.2 : Macrobrachium rosenbergii, Chevrette à Tahiti, Giant freshwater prawn à Hawaï 
Photo 1.3 : Trois larves après 15 jours d‟élevage larvaire (6 mm) 
Photo 1.4 : L‟écloserie expérimentale du COP à Vairao (Tahiti) avec la série des bacs de 2 m³ dans lesquels a été mise 
au point la méthode « eau claire » 
Photo1.5 : La ferme d‟élevage mixte de Teahupoo : pénéides et Macrobrachium (Ifremer) 
Photo 1.6 : Les morphotypes des adultes marquent une structure sociale complexe 
 
2. Partie Antilles 
Photo 2.1 : Vue générale de la baie de St Pierre au pied de la montagne Pelée en Martinique. L‟écloserie est située 
près du littoral à l‟extrême gauche 
Photo 2.2 : Bassin traditionnel à la Martinique au milieu des bananeraies et des bambous 
Photo 2.3 : Gertrude Bois de Fer, responsable de l‟écloserie « eau verte » se forme à « l‟eau claire » 
Photo 2.4 : Pêche-récolte dans le système d‟élevage en continu pratiqué aux Antilles. Ici sur la ferme La Rougery au 
Lorrain (2,5 t. /ha/an) 
Photo 2.5 : Vue partielle de l‟écloserie de la SICA de Guadeloupe (6 bacs de 8 m³) 
Photo 2.6 : Ferme de 50 ha de Sabana Grande (Puerto Rico) 
Photo 2.7. Ferme de 5 ha en Basse terre de Guadeloupe 
 
3. Partie Guyane 
Photo 3.1 : Station d‟expérimentation de l‟Ifremer à Kourou : 9 bassins totalisant 1,7 ha au milieu de la forêt primaire 
(Ifremer) 
Photo 3.2: Biométrie sur la station de Kourou : J. Desfossez, T. Pollet et M. Costero 
Photo 3.3 : Assistance technique aux éleveurs de Guyane : formation à la mesure du pH 
Photo 3.4 : Ferme de 37 ha de la SAOR, au bord de la rivière Comté sur la route de Cacao. En haut à droite : station 
de pompage par vis d‟Archimède et bassin de mise en pression (Ifremer) 
Photo 3.5 : Expédition de post-larves de l‟écloserie de Guyane aquaculture, filiale de l‟Ifremer, chargée de 
l‟approvisionnement en PL des bassins guyanais. Au centre, J.M. Griessinger 
 
4. Partie Tunisie 
Photo 4.1 : Atelier des experts de la FAO, de la CGPM et du Sipam au centre océanologique de Split, en Croatie, en 
2005  
Photo 4.2. : Elevage de bar et daurade en Turquie (avec l‟aimable autorisation de Tubitak) 
Photo 4.3 : Ouverture de la session annuelle de la CGPM à Istambul, en Turquie 
Photo 4.4 : Elevage de thon rouge en cage au large de Split, près de l‟île de Brac ; au fond, l‟île de Hvar 
Photo 4.5 : Elevage de Tilapia dans le Nil dans les années 2000 (S. Sadek) 
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Photo 4.6 : Ferme d‟élevage à terre de bar et daurade en Tunisie vers Hergla 
 
5. Partie Nantes / Etude « Récifs » 
Photo 5.1 : Assemblage des modules de récifs artificiels de 174 m³ avant leur immersion au large de Faro (Algarve, 
Portugal) dans les années 90 
Photo 5.2 : Le professeur C.C. Monteiro, directeur de l‟Ipimar, présente la maquette du module dit « de production » 
de 174 m³ 
Photo 5.3 : Module de 5 m³ de type Reef ball après 10 ans l‟immersion en lagon (Reef ball) 
Photo 5.4 : Amas chaotiques de structures creuses de 3 à 5 m³ (GIS Posidonies) 
Photo 5.5 : Photos illustrant la réalisation du projet de récifs artificiels de 27.000 m³ en baie du Prado (CEBS 13, S. 
Ruitton-Com, Ville de Marseille, EMCC, VBC) 
Photo 5.6: Un ingénieur de l‟entreprise Shinko Kensei (Osaka) présente la maquette d‟un nouveau modèle de récif de 
12 m 
Photo 5.7 : Un page du catalogue des récifs proposés par l‟entreprise Nakayama Steel 
 
6. Partie Palavas 
Photo 6.1 : Une des salles d‟expérimentation de la station de l‟Ifremer à Palavas (tests sur alimentation, éthologie, 
recirculation de l‟eau, comparaison circuit ouvert / circuit fermé, colonne de dégazage…) 
Photo 6.2 : Zone réservée aux expérimentations en pathologie et biosécurité 
Photo 6.3 : Extension des bâtiments réalisée en 2005 avec 3 modules de format « container  
Photo 6.4: Six chercheurs ayant bénéficié du programme européen d‟accueil sur la station de Palavas (Asefaf) sont 
rassemblés lors de la synthèse des travaux. Origines des chercheurs de gauche à droite : Rep. Tchèque, Italie, Grèce, 
Norvège, Italie et Roumanie 
Photo 6.5 : Préparation du projet européen Neria: visite au centre de l‟HCMR d‟Heraklion  
Photo 6.6 (haut) : ferme d‟expérimentation norvégienne, près de Bergen 
Photo 6.7 : Centre de l‟IOF de Split (Croatie) 
 
7. Partie Montpellier 
Photo 7.1: Atelier de l‟UICN à Split (Croatie) sur la préparation d‟un guide méthodologique sur l‟aquaculture durable 
en Méditerranée (15 experts ; 8 nationalités) 
Photo 7.2: Signature en 2006 d‟un accord cadre de coopération entre l‟Ifremer (J.Y. Perrot) et l‟INSTM (R. M‟Rabet) 
Photo 7.3: Mission au Liban suite à la marée noire de 2006. Préparation de l‟assistance scientifique de l‟Ifremer et 
d‟un accord de coopération 
Photo 7.4: Etude 2007-2009 sur les énergies marines renouvelables à 2030; 17 partenaires (M. Paillard) 
Photo 7.5: Etude 2009-2010 sur les ressources minérales marines à 2030 ; 25 partenaires 
Photo 7.6: Congrès quadriennal de l‟UICN à Barcelone en 2008 : un tour d‟horizon planétaire 
Photo 7.7: Présentation de travaux sur la sécurité alimentaire en Méditerranée (Gcard 2010) 
Photo 7.8: Réunion d‟experts du groupe UICN sur la durabilité de l‟aquaculture 
Photo 7.9: Ferme d‟élevage au large de bar, daurade et thon à Limassol (T. Kimonidès) 
 
8. Partie Formation 
Photo 8.1: Module de 3 jours de formation à partir de l‟étude de cas Ithaca avec 50 étudiants européens à Galway 
(Irl.) dans le cadre du programme européen Aqua-TT 
Photo 8.2: Débat final à 50 étudiants répartis en 7 acteurs 
Photo 8.3: Préparation en petits groupes des exposés par acteur 
Photo 8.4: Univ. de Gand (Be) : Résultat final au tableau des débats entre les 7 groupes d‟acteurs autour de 5 projets 
de développement de l‟aquaculture (20 étudiants ; 12 nationalités) ; Cours depuis 1996 
Photo 8.5: Restitution des travaux par groupe et clarification des questions techniques avant débat final 
Photo 8.6: Préparation de l‟exposé d‟un groupe représentant un acteur 
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Annexe 1 : Glossaire des acronymes 
 
ADAGUY  : Association pour le développement de l‟aquaculture en Guyane 
ADAM  : Association pour le développement de l‟aquaculture à la Martinique 
AFSSA   : Association française de sécurité sanitaire des aliments 
AMP   : Aire marine protégée 
ANR   : Agence nationale de la recherche (française) 
ARN   : Aquaculture, reproduction, nutrition (laboratoire de l‟Ifremer Brest) 
ARP   : Atelier de réflexion prospective (outil de réflexion sur l‟avenir de l‟ANR) 
ASEFAF  : Access to South European finfish aquaculture facilities 
BCEOM   : Bureau central d‟études Outre – mer (filiale de la caisse des dépôts) 
CAQ   : Comité de l‟aquaculture (un des deux comités spécialisés de la CGPM) 
CEA   : Commissariat à l‟énergie atomique 
CEMA   : Centre d‟études et de mathématiques appliquées (de Paris) 
CEPRALMAR :  Centre études et de projets pour le développement des activités littorales 
     et maritimes 
CGPM   : Conseil général des pêches en Méditerranée (puis Commission) 
CIEM   : Conseil international pour l‟exploration de la mer 
CIHEAM   : Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes 
CIPA   : Comité inter-professionnel des producteurs d‟aquaculture 
CIRAD  : Centre international de la recherche pour l‟aide au développement 
CNEXO  : Centre national pour l‟exploitation des océans 
CORDET  : Comité d‟orientation des recherches pour les départements  
     et territoires d‟outremer 
COP   : Centre océanologique du Pacifique 
CREMA  : Centre de recherche en écologie des milieux aquatiques 
CSIC   : Centro superior de investigaciones cientificas (Espagnol) 
CTCS   : Centre technique de la canne à sucre (en Martinique) 
DAA   : Diplôme d‟agronomie approfondie 
DDAF   : Direction départementale de l‟agriculture et de la forêt 
DOM – TOM  : Départements d‟outremer et territoires d‟outremer 
EAM   : Environment and aquaculture in the Mediterranean 
EAS   : European aquaculture society 
ENSAR  : Ecole nationale supérieure d‟agronomie de Rennes 
FA   : France  aquaculture (filiale spécialisée du CNEXO) 
FAO   : Food and Agriculture Organisation (=Organisation pour l‟agriculture 
     et l‟alimentation : une des 22 commissions des Nation sunies) 
GCARD  : Global conference on agriculture research and development 
GCFI   : Gulf and Caribbean fisheries institute 
GDR   : Groupement de recherche 
HCMR   : Hellenic centre for marine research (Grèce) 
HDR   : Habilitation à la direction de recherche 
HQE   : Haute Qualité Environnementale : label délivré à certaines constructions à terre 
IFREMER  : Institut français de recherche pour l‟exploitation de la mer 
IMR   : Institute of marine research (Norvège) 
INSTM  : Institut national des sciences et des techniques de la mer (de Tunisie) 
INRA   : Institut national de la recherche agronomique 
IRD   : Institut de recherche pour le développement (Ex ORSTOM) 
ISTPM   : Institut scientifique et technique des pêches maritimes 
LRPM   : Laboratoire de recherche en pisciculture marine (futur dpt. BOME actuel) 
MEDRAP  : Mediterranean Research for aquaculture development program 
MNHN  : Museum national d‟histoire naturelle 
ODEADOM  : Office de développement agricole dans les départements d‟outremer. 
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ORSTOM   : Office de la recherche scientifique et technique d‟outremer (futur IRD) 
PARME  : Partenariats et recherches en Méditerranée 
PL   : Post-larve 
PPO   : Points de passage obligé (dans la théorie de l‟acteur-réseau) 
PSEM   : Pays du Sud et de l‟Est de la Méditerranée 
ROM-COM  : Régions de l‟Outre-mer et Collectivités de l‟Outre-mer 
RUP   : Régions ultra-périphériques (des pays de l‟Union européenne)  
     Comme les Canaries ou les ROM-COM français 
SAMAQQ  : Sécurité alimentaire en Méditerranée : aspects qualitatifs et quantitatifs 
SAOR   : Société aquacole de l‟Orapu (fleuve de Guyane en amont de Cayenne) 
SELAM  : Socio-economic and legal (network) for the devpt. of aquaculture 
     in the Mediterranean. 
SICA   : Société d‟intérêt collectif agricole 
SICAVIG  : Société d‟intérêt collectif pour la viande en Guyane 
SIPAM   : Système d‟information pour la promotion de l‟aquaculture 
     en Méditerranée 
SMIDAP  : Syndicat mixte pour le développement de l‟aquaculture en Pays de Loire 
TAC   : Total acceptable des captures 
TECAM  : Technology (network) for the devpt. of aquaculture in the Mediterranean 
TRI   : Taux de rentabilité interne (critère d‟évaluation financière d‟un projet) 
UCLA   : University of California at Los Angeles 
UICN   : Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN en anglais) 
UMR   : Unité mixte de recherche 
UPM   : Union pour la Méditerranée 
URDA   : Unité régionale de développement de l‟aquaculture 
VAE   : Validation par les acquis de l‟expérience 
VAN   : Valeur actualisée nette (critère courant d‟évaluation financière d‟un projet) 
VAT   : Volontaire de l‟aide technique (devenu VSNA ensuite) restant 16 mois 
WMS (puis WAS) : World mariculture society (puis World aquaculture society) 
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Annexe 2 : Curriculum vitae 

Denis LACROIX          

57 ans (25/11/1953) 

Marié, 4 enfants 

Fonction actuelle : Animateur de la cellule de prospective à l‟Ifremer  
 
Adresse professionnelle : 
AGROPOLIS 
Route d‟Agropolis  34394 Montpellier Cedex 5   France 
Tel : 04 67 04 75 33 ; Portable : 06 83 84 42 32 
Fax : 04 67 04 75 99  E.mail : dlacroix@ifremer.fr; dlacroix@agropolis.fr 
 
Adresse personnelle : 
62, rue des vestales  34070  Montpellier    France 
 

FORMATION 

1993  : Diplôme d‟Etudes Supérieures Spécialisées en analyse de projets industriels et agricoles 
 (Master 2)- Faculté des Sciences Economiques de l‟Université de RENNES 1 (major) 
1976  : Diplôme d‟Agronomie Approfondie - spécialité Halieutique / Aquaculture - Ecole Nationale 
Supérieure Agronomique de RENNES 
1975  : Diplôme d‟Agronomie Générale - Institut National Agronomique - PARIS GRIGNON 
1973 : Maths Sup puis Maths spé Bio au lycée du Parc, à Lyon. 
1971 : Baccalauréat D à Lyon (mention B) 
 

LANGUES 

 Français : langue maternelle ;   Anglais : courant Portugais: pratique 
 

PERMIS 

 Véhicules légers (B) Bateau A (fluvial et mer) 
 

AFFILIATIONS 

IUCN Membre d‟un comité d‟experts sur l‟aquaculture depuis 2000 
 World Aquaculture Society (1979 - 2006) 
 European Aquaculture Society (1993 - 2006) ; vice secrétaire /correspondant national. 
 Société franco-japonaise d‟océanographie 
 

ACTIVITES PERSONNELLES 

Sports : voile, ski, glacier; Divers : aquarelle ;  
Co-fondateur de l‟association AwF : « Aquaculture without frontiers » 

mailto:dlacroix@ifremer.fr
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis janvier 2007 : Animateur de la cellule Prospective de l‟Ifremer; Co-animateur de l‟étude sur les 
énergies renouvelables marines (20 structures, 15 experts) puis de l‟étude sur les ressources minérales 
marines profondes (24 structures, 20 experts). 

Janvier 2006 – Mars 2010 : Chargé de mission pour l‟association Agropolis international pour les 
dossiers de prospective et de coopération internationale (à 30% de son temps). 

Janvier 2006 – juin 2007 : Responsable géographique pour la coopération internationale en 
Méditerranée pour Ifremer ; chargé de mission pour l‟association Agropolis international, notamment sur 
des dossiers de pôles de compétitivité et de publications. 

Septembre 2001 – Janvier 2006 : Directeur de la station d‟expérimentation en aquaculture d‟Ifremer de 
Palavas-les-flots, directeur du département et du labo de pisciculture marine en Méditerranée. Unités : 
pathologie, génétique et reproduction, élevage en système contrôlé (25 pers.) ; Label Grande infrastructure 
européenne de recherche de 2002 à 2005 ; 14 publications scientifiques des chercheurs de la station en 
2005 

Septembre 1996 – Août 2001 : Chargé de mission auprès du directeur du Département “ Aquaculture ” 
de l‟Ifremer ; Animation du réseau national Sipam (20 correspondants) et du réseau européen Aquaflow 
 (177 experts); Analyse prospective (spécialité relations Nord/Sud), Coordination de la coopération France-
Tunisie en aquaculture (9 projets, 60 chercheurs ; 5 ans), Animation du groupe de réflexion sur les récifs 
artificiels (8 experts ; 5 ans), Co-organisation de 3 congrès de l‟EAS. 

Octobre 1993 - Septembre 1996 : Chef de projet de la F.A.O en Tunisie pour la conception, et la mise 
en place d‟un réseau d‟information sur l‟aquaculture en Méditerranée. Formation de correspondants dans 
11 pays méditerranéens. 

Septembre 1991 - Juin 1993 : Etudiant en DESS “ Analyse de projets industriels et agricoles ” à la Faculté 
des Sciences Economiques de RENNES 1. Mémoire sur le “ bilan critique de l‟aquaculture en Afrique du 
Nord et priorités de la recherche pour le développement ”, étude FAO – ECA. 

Février 1985 - Août 1991 : Guyane française. Adjoint puis directeur du laboratoire aquaculture au 
centre Ifremer de Guyane (12 pers.). Assistance technique aux éleveurs de crevettes (50 ha, 8 fermes). 
Responsable de la station expérimentale Ifremer de Kourou (1,7 ha, 9 bassins). Encadrement de stagiaires 
DESS et DEA, français et étrangers (25 pers. en 6 ans). Participation à la conception et à la mise en oeuvre 
de la valorisation de la “ Crevette bleue des Caraïbes ”sur le marché du frais en métropole (100 T exportées en 
1988/1989). Coordination d‟un livre de synthèse de 370 p. 

1982 - 1985 : Chef de projet pour l‟assistance à la mise en place d‟une écloserie sous serre en Guadeloupe 
(1983). Conception et mise au point avec un architecte local et le bureau d‟études de Guyane d‟une 
écloserie de capacité industrielle en Guadeloupe (20 millions de PL/an). Définition et essais de formules 
alimentaires de granulés fabriqués localement. 

Directeur du laboratoire aquaculture du CNEXO puis d‟Ifremer de 1983 à 1985 (8 pers.). Animation du 
programme d‟essais de grossissement en cage de poissons tropicaux (Lutjanidés, Carangidés) avec 
l‟Université des Antilles-Guyane, l‟ISTPM et l‟ADAM (association de dévpt). 

1979 - 1984 : Chef de projet pour la construction, équipement et mise en fonctionnement d‟une écloserie 
de crevettes d‟eau douce Macrobrachium rosenbergii (système eau claire/haute densité, capacité 2 millions de 
PL/an). Formation de personnel local. Assistance technique aux éleveurs en Martinique et en Guadeloupe 
(11 fermes en 1979; 46 fermes en 1984). 

Janvier 1979 - Janvier 1985 : Martinique. Responsable du développement de l‟élevage de la crevette 
d‟eau douce aux Antilles au titre du Cnexo puis de l‟Ifremer. 

Juin 1978 - Décembre 1978 : Stagiaire puis ingénieur biologiste au Centre d‟Etudes Nucléaires de 
Cadarache (C.E.A), laboratoire de radio-écologie ; études de l‟impact des rejets radio-actifs de 3 centrales 
nucléaires françaises sur le milieu naturel. 
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Septembre 1976 - Décembre 1977 : Cnexo Centre de Tahiti. Service National comme Volontaire à 
l’Aide Technique: adjoint au responsable de l‟écloserie expérimental de production de masse de post-
larves de crevettes Macrobrachium rosenbergii. 

Avril 1976 - Septembre 1976 : Cnexo : Centre de Brest. Mémoire d‟Ingénieur agronome. Etude des 
potentialités d‟exploitation du Krill (crevette pélagique) de l‟Atlantique Nord. 

 
PRINCIPALES MISSIONS D’EXPERTISE 
 

2009 : Demandeur : Union internationale pour la conservation de la nature (Suisse) : élaboration d‟un 
guide pour faciliter le développement durable des éoliennes marines dans le respect de la biodiversité (20 
experts ; 3 j.) 

2008 : Demandeur : Technopôle de Bizerte (Tunisie) : Expertise de la valorisation de la filière des 
produits de la mer en Tunisie 

2008 : Demandeur : Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) (Espagne) : Congrès 
quadriennal ; Animation d‟un atelier sur « Aquaculture, prospective et développement durable en 
Méditerranée » (4000 experts ; 140 pays et organisations internationales ; 5 j.) 

2006 : Demandeurs : MAE et Gouvernement du Liban : Evaluation des impacts de la marée noire de 
juillet 2006 (bombardement de la centrale thermique de Jiyeh par Israël) sur les écosystèmes marins du 
Liban : mission de cadrage pour préparer les 3 expertises suivantes (8 j.). 

2006 : Demandeurs : MAE et Ministère de la Recherche Scientifique et Technique de Tunisie : relance de 
la coopération franco-tunisienne via la signature d‟un accord cadre entre Ifremer et l‟INSTM. En 
coopération décentralisée (Conseil général de l‟Hérault et Gouvernorat de Médenine), programme de 
structuration de la filière Palourde (2000 emplois) et de détoxification avec Ifremer Nantes (12 j.) 

2005 : Demandeurs : MAE, Ministère de l‟Agriculture de Roumanie : appui à la restructuration de la 
recherche et du développement en aquaculture (7 j.). 

2005 : Préparation d‟un projet européen de grandes infrastructures de recherche en aquaculture avec 4 pays 
partenaires (Grande Bretagne, Norvège, Espagne, Grèce) ; coordination du projet de 9.4 millions 
d‟euros sur 5 ans. Mission dans les 4 pays (12 j.). Projet sélectionné.  

2004 : Demandeur : Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) (Thaïlande) : Congrès 
quadriennal. Animation d‟un atelier de 80 pers. sur « L‟aquaculture peut-elle réduire la pression des pêches 
hauturières ? » (6000 experts ; 140 pays et organisations internationales ; 5 j.) 

2003-2005 : Demandeurs : MAE, Ministère de l‟Agriculture de Croatie, université de Dubrovnik, CNAM: 
appui à la formation par la recherche et à la restructuration de la recherche en aquaculture (4 ateliers 
pluridisciplinaires sur 3 ans). 

2003 : Demandeur : MAE: Représentation de la France à la 2e session du comité de l‟aquaculture de l’OAA 
(FAO) à Trondheim (Norvège): 5 j. ; 64 pays 

2002-2003 : Demandeurs : MAE, Ministères de l‟Agriculture et de la Recherche de Turquie : analyse du 
dispositif de recherche en aquaculture en Turquie puis atelier d‟experts (5 Français, 40 Turcs) sur la 
restructuration du dispositif turc d‟appui au secteur 

2001 : Demandeurs : MAE et Ministère de la Recherche Scientifique et Technique de Tunisie : préparation 
d‟un programme de 3,5 ans (3 ateliers pluridisciplinaires d‟une semaine) ; objectif : Développement et 
organisation de la recherche pour une aquaculture durable (DORAD) ; 40 chercheurs mobilisés ; budget de 
4,2 millions d‟Euros. Projet accepté. 

2000 : Demandeurs : F.A.O /Ifremer: Participation à la conférence internationale sur l‟aquaculture au 3e 
millénaire en Thaïlande, à Bangkok (FAO-NACA) ; membre du groupe d‟experts et co-rapporteur de 
l‟atelier “ Systèmes d‟information ” (600 experts de 72 pays ; 6 j.) 

1999 : Demandeur : Région Réunion & ARDA : Participation à l‟atelier sur les réalités et les perspectives 
de développement de l‟aquaculture dans le sud-ouest de l‟Océan indien (65 participants de 6 pays ; 5 j.) 

1997 - 2001 : Demandeurs : MAE et Secrétariat d‟Etat à la Recherche Scientifique et Technique de 
Tunisie. Coordination et animation du programme “ Aquaculture 2001 ” pour la partie française. 
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Restructuration de la recherche en aquaculture. 10 projets, 30 chercheurs en Tunisie (2 missions de 10 j par 
an de 1997 à 2001). 

1993-1996 : Demandeur : F.A.O. En tant qu‟expert permanent, nombreuses missions d‟étude, de formation 
et de mise en place d‟un réseau d‟information pour le développement de l‟aquaculture en Méditerranée : 
Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Grèce, Turquie, Chypre, Liban, Egypte, Libye, Tunisie, Maroc 
(2 à 4 semaines dans chaque pays en plusieurs missions). 

1992 : Demandeur : F.A.O - Commission Economique pour l‟Afrique. Pays bénéficiaires : Maghreb et 
Egypte. Objet : bilan critique de l‟aquaculture et sélection des priorités de la recherche pour le 
développement (5 semaines). 

1992 : Demandeur : CEE - ASEAN. Pays bénéficiaires : Philippines et Hong-Kong. Objets : suite du 
programme “ crevette ” aux Philippines et projet de coopération scientifique avec Hong-Kong (10 j). 

1991 : Demandeur : CEE - ASEAN (Asian Development Coordination Program). Pays bénéficiaire: 
Philippines. Objet : programme de développement de l‟élevage de crevettes (14 j.). 

1988 : Demandeur : MAE Pays bénéficiaire : Brésil. Objet : proposition de programme de coopération 
franco-brésilienne pour le développement de l‟élevage de la crevette d‟eau douce au Brésil (14 j). 

1987 : Demandeur : F.A.O. Pays bénéficiaire : Grenade (British West Indies). Objet : plan de 
développement de l‟aquaculture, sélection des sites, des espèces et des marchés (+ P. Lemercier ; 8 j). 

1984 : Demandeur : F.A.O. Pays bénéficiaire : Cuba. Objet : Schéma directeur du développement de 
l‟aquaculture à Cuba. Sélection des sites, des espèces et des programmes (+ Ph. Lemercier ; 14 j). 

1979 : Demandeur : MAE. Pays bénéficiaire : République Dominicaine. Objet : Analyse d‟un projet 
d‟Etat de développement de l‟élevage de la crevette d‟eau douce de 120 ha à Azua (7 j). 

 
PRINCIPAUX CONGRES 

WORLD AQUACULTURE SOCIETY et/ou EUROPEAN AQUACULTURE SOCIETY: 
présentation de 9 papiers scientifiques (Venise, 1981. Orlando, 1985. Hawaï, 1988. San Juan, 1991. 
Torremolinos, 1993. Vérone, 1996. Martinique, 1997*, Nice 2000*, Florence 2006*).* : co-organisateur 

GULF AND CARIBBEAN FISHERIES INSTITUTE: présentation de 2 communications 
scientifiques (Nassau, 1985, St Thomas, 1988) 

CONGRES AU BRESIL: présentation de 4 communications scientifiques et 3 conférences (Salvador, 
1986. Florianopolis, 1988. Joao Pessoa, 1989. Rio de Janeiro, 1990). 

________________________________________________________________________________ 
PUBLICATIONS 
 
1) Communications scientifiques 

Aquacop, 1977. Macrobrachium rosenbergii (de Man) culture in Polynesia : progress in developping a mass 
intensive larval rearing technique in clear water. 8th workshop of World Mar. Soc. Costa Rica, Jan. 10-13, 
1977. Publ. In Aquaculture en milieu tropical. Ifremer Brest 1984 pp.46-62 

Aquacop, 1977.: Observations on disease of crustacean culture in Polynesia; 8th workshop of World Mar. 
Soc. Costa Rica, Jan. 10-13, 1977. Publ. In Aquaculture en milieu tropical. Ifremer Brest 1984 pp. 62-81 

Aquacop, 1977. Macrobrachium rosenbergii (de Man) culture in Polynesia : observation on the water 
chemodynamism in an intensive larval rearing. 8th workshop of World Mar. Soc. Costa Rica, Jan. 10-13, 
1977. Publ. in Aquaculture en milieu tropical. Ifremer Brest 1984 pp. 100-113 

Aquacop, 1977 : Production de masse de post larves de Macrobrachium rosenbergii (de Man) en milieu tropical 
unité pilote. Congrès ICES, Brest 1977. Publ. Cnexo Actes Colloq. 4 pp. 113-132 

Aquacop, 1977 : Bilan des travaux de la 4e convention Territoire de Polynésie –CNEXO (1er août 1976 – 
31 juil. 1977)°; Opération Chevrette Macrobrachium rosenbergii; Vol. 1 : Bilan ; Vol. 2 : Annexes 
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Aquacop, 1978 : Bilan des travaux de la 5e convention Territoire de Polynésie –CNEXO (1er août 1977 – 
31 juil. 1978); Opération Chevrette Macrobrachium rosenbergii; Vol. 1 : Bilan ; Vol. 2 : Annexes 

Aquacop, 1979. Intensive larval culture of Macrobrachium rosenbergii (de Man) : a cost study. 10th meeting of 
the World mariculture society. Honolulu. Hawaï. Jan. 1979; Publ. in Aquaculture en milieu tropical. Ifremer 
Brest 1984 pp.209 -215 

Aquacop, 1979. Macrobrachium rosenbergii (de Man) culture in Polynesia : pH control in experimental growing 
pond waters by phytoplankton limitation with an algicide. 10th meeting of the World mariculture society. 
Honolulu. Hawaï. Jan. 1979; Publ. in Aquaculture en milieu tropical. Ifremer Brest 1984 pp. 215-226 

LACROIX D. et D. ELIZABETH MESNAGER, 1981 : Comparison of two methods for the larval 
rearing of freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii in Martinique FWI. Poster pres. at the Joint 
WAS/EAS conference of Sept 1981 Venice, Italy. 

RENE F., THOUARD E., HAFFNER P. AND LACROIX D., 1985. Rearing experiments in net floating 
cages of seven tropical fishes in Martinique (FWI) from 1981 to 1984. Pres. 16th annual meeting of World 
Mariculture Society, Orlando, Fla., 13-17 Janvier 1985. 

LACROIX D, GRIESSINGER JM., FALGUIERE JC. and POLLET T., 1987. Macrobrachium rosenbergii 
culture in French West Indies and Guiana : validity of the continuous grow-out system as a mean of 
development. Pres. at Caribbean Aquaculture and Trade Expo 87, 23-27 Sept. 1987. San Juan, Puerto Rico. 
Publié dans “ El cultivo del Camaron, Langostino y Cangrejo en el mundo : bases y technologias ”. C. 
Chavez, Editor, Japan. 

MARTIN C. et D. LACROIX, 1987 : Essai de mise au point d‟un indicateur du fonctionnement de 
l‟écosystème des bassins d‟élevage de la crevette d‟eau douce Macrobrachium rosenbergii; Etude du sédiment. 
Etude de la commission CORDET N° 86019 ; Ifremer Guyane. 48 p. 

LACROIX D. et GRIESSINGER JM., 1988. Criaçao de Macrobrachium rosenbergii na Guiana francesa : 
experiencia da assistencia tecnica aos produtores num plano de desenvolvimento. Pres. VIe Simposio latino 
e Ve Simposio brasileiro de aquicultura. Florianopolis (SC) Brésil, 17-22 Avril 1988. Publ. dans actes des 
symposiums. 

GRIESSINGER J.M., LACROIX D., FALGUIERE JC., POLLET T., GONDOUIN P. et G. MER, 
1989. Aménagement et amélioration des techniques de production de la chevrette Macrobrachium rosenbergii 
en Guyane. Rapports int. Ifremer DRV-89-031.RA/ Cayenne, 113 p. Etudes scientifiques réalisées sur 
l‟élevage en bassin de M. rosenbergii en Guyane : 

 Etude de l‟action de 2 types d‟amendement calcique : CaCO3 et CaSO4 (19 p). 

 Essai de mise au point d‟un indicateur de la survie des post-larves à l‟ensemencement (27 p.) 

 Analyse comparée de deux méthodes d‟évaluation de l‟effectif de la population en bassin (9 p.) 

 Etude des principaux paramètres (O2, pH, Température) du milieu d‟élevage pendant la saison 
sèche en Guyane ; suivi en continu et effets d‟un brassage mécanique (15 p.) 

 Influence des conditions de traitement après pêche et de conservation sous glace sur la qualité de la 
chevrette (12 p.) 

 Recherche d‟un indicateur de la qualité de l‟eau d‟élevage (6 p.) 

 Recherche d‟un indicateur de la qualité du sédiment (19 p.) 

GRIESSINGER J.M., LACROIX D., FALGUIERE JC., POLLET T., GONDOUIN P. MER G. et 
G.DUTTO, 1990. Amélioration des techniques de production de la chevrette Macrobrachium rosenbergii en 
Guyane. Programme pluri-annuel 1988 - 1990 ; 1er volet  Rapports int. Ifremer DRV-90-019. 
RA/Cayenne, 74 p. Etudes scientifiques : 

 Analyse des morphotypes (11 p.) 
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 Suivi de la production d‟une population monocohorte (10 p.) 

 Elevage monosexe femelle (9 p.) 

 Effets de la qualité de l‟alimentation en prégrossissement (10 p.) 

 Mise au point d‟une technique d‟acclimatation des post-larves de type « sas » (7 p.) 

GRIESSINGER J.M., LACROIX D., FALGUIERE JC., POLLET T., GONDOUIN P. MER, G. et G. 
DUTTO,1992. Amélioration des techniques d‟élevage de la chevrette Macrobrachium rosenbergii en Guyane. 
Programme pluri-annuel 1988 - 1990 ; 2e volet ; Rapports int. Ifremer DRV-92-016. RA/Cayenne, 85 p. 
Etudes scientifiques: 

 Mise au point d‟une technologie d‟acclimatation des PL au milieu d‟élevage du bassin (8 p.) 

 Phase de pré-grossissement à 150 post larves par m2 (13 p.) 

 Les schémas d‟élevage en discontinu : phase de grossissement de 1 à 6 g (10 p.) 

 Elevage de populations monosexes mâles et femelles (13 p.) 

 Les schémas d‟élevage en discontinu : phase finale de grossissement (20 p.) 

 Influence du tri selon un critère de taille sur les caractéristiques de la population et ses 
performances en élevage (17 p.) 

THOMAS J.E. et LACROIX D., 1991. Culture of freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii in the state of 
Rio de Janeiro, Brazil, from 1981 to 1990. Pres. 22 World Aquaculture Society meeting. San Juan, Puerto 
Rico. 16-20 June 1991. 

LACROIX D. et MAUBRAS Y., 1991. L‟expérience de l‟exportation de la chevrette Macrobrachium 
rosenbergii en Guyane Française. Revue Equinoxe n°35, section “ Economie ” ; Juin 1991, p. 4-12. 

ABOUCHAR A., T. POLLET, D. LACROIX et S. JOSEPH, 1991 : Essais d‟élevage larvaire de chevrette 
Macrobrachium rosenbergii en eau la saumâtre reconstituée. Contrat Guyane Aquaculture – Anvar N° A 89 12 
013 YAT. 20 p. 

MER G., FALGUIERE JC., LACROIX D., POLLET T., GONDOUIN P et G. DUTTO, 1991 : Length-
weight relationship adapted to freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii morphological types. Presented to 
22 th annual meeting of World Aquaculture Society, Puerto Rico; 1991. 

LACROIX D., GLUDE J., THOMAS J.E. et LE MENN H., 1993 a. From research to commercialisation: 
lessons from four different strategies in the development of freshwater prawn culture (Macrobrachium 
rosenbergii) in America since 1977. 24 p. Pres. 2e congrès mondial de l‟aquaculture (WAS - EAS). 
Torremolinos, Espagne, 26-28 Mai 1993. Publ. in World Aquac. Mag. March 1994. 

LACROIX D, 1993 b :Bilan critique de l‟aquaculture en Afrique du Nord et priorités de la recherche pour 
le développement. Mémoire de DESS de l‟univ. de Rennes 1. et Rapport Ifremer Ridrv 93-23 Nantes. 139 
p. 

LACROIX D., 1996. Seabass and seabream market situation and potential in Mediterranean Maghreb 
countries. Pres. as keynote paper to EAS aquaculture meeting in Verona, 16-20 oct. 1996. 

FUCHS J. and LACROIX D., 1997. Rapport sur le congrès sur l‟aquaculture insulaire et tropicale de 
Martinique 1997. Coordination d‟un ouvrage collectif de 25 auteurs. 50 p. 

LACROIX D. and PAQUOTTE P., 1997. Present state and perspective of island aquaculture in the 
Mediterranean countries. Pres. WAS-EAS conference on island and tropical aquaculture. Martinique, 4-9 
May 1997. 

LACROIX D. et P. PAQUOTTE, 1999 : L‟aquaculture et les marchés : tendances, produits, opportunités. 
Pres. Journées aquacoles de l‟Océan indien (31/5-3/6 1999). Actes de colloques ARDA-Région Réunion. 
pp. 98-110.  

PHILLIPS H. and D. LACROIX, 2000 : Marketing. Chapitre 19 du livre “ Freshwater Prawn Culture : the 
farming of Macrobrachium rosenbergii ” Blackwell Science; Ed by Michael New & Wagner Cotroni Valenti. 
(pp. 345-368) 
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FERLIN P. et D. LACROIX, 2000 : Current state and future development of aquaculture in the 
Mediterranean region. In World aquaculture, Mars 2000. Volume 31. N°1. pp 20-22 ; 55-58 

FLOS R, J. FUCHS and D. LACROIX, 2000 : Main trends in the Mediterranean sea evolution : impacts on 
the aquaculture development. Prés. congrès mondial de l‟aquaculture. Nice 2-6 mai 2000.  

LACROIX D (coord.) 2000 : Rapport final sur « Les aménagements physiques en zone côtière et leur 
gestion pour la pêche et l‟aquaculture ». Rapport interne Ifremer 180 p 

LACROIX D. et M. PAILLARD, 2008 : Energies renouvelables marines : synthèse d‟une étude 
prospective à l‟horizon 2030. Editions Futuribles Oct. 2008; N° 345. 18 p. 

LACROIX D. et F. SIMARD, 2010 : Integrating coastal zone dialogue : can initial networking of partners 
reduce conflicts in marine coastal areas? Pres. Congrès ICES / CM. Nantes, 20-24 Sept. 2010 ; 12 p. 

LACROIX D et S. PIOCH, 2010 : Towards a new coastal development : the 4 dimensional uses of the sea. 
Pres. Symposium Univ. Kinki -Ifremer; 1-3 Sept. a010. (to be publ. in Aquatic living resources 2011) 

 
2) Livres 

1991 : “ Crustacés aquacoles tropicaux : la chevrette ” par JM. GRIESSINGER, D. LACROIX et P. 
GONDOUIN. Ed. Maisonneuve et Larose. Avril 1991, 81 p. 

1991 :“ L‟élevage de la crevette tropicale d‟eau douce ” J.M. GRIESSINGER, D. LACROIX (coord.) et L. 
GONDOUIN. Ouvrage collectif IFREMER Guyane. Nov. 1991, 371 p. 

1998 : “ Aquaculture insulaire et tropicale ”Coordinateurs : D. LACROIX et Jacques FUCHS. Actes de 
colloques Ifremer (Martinique 97) 105 p. 

1999 : “ La pisciculture marine en France : contexte, situation et enjeux ” Coordinateurs : JL GAIGNON 
et D. LACROIX. Publ. Ifremer. Coll. “ Bilans & Prospectives ”. 50 p.  

2002 : Les récifs artificiels : aménagement du littoral marin et repeuplement. Coord. : LACROIX D. 
Préparé pour l‟édition. Ifremer & GIS Posidonies. 147 p. (non publié) 

2002 : Les besoins en recherche des pays du Sud en matière de ressources marines vivantes en 2025. J. 
FUCHS (Coord.);  Coll. Ifremer  “ Bilans & Prospectives ”; 120 p. 

2007 : « Ecosystèmes et ressources aquatiques : ressources et valorisation » Coord. : D. LACROIX. Coll. 
Agropolis « Les dossiers d‟Agropolis : compétences de la communauté scientifique en Languedoc 
Roussillon » ; 70 p 

2007 : IUCN : Aquaculture and environment in Mediterranean aquaculture; Guide for the sustainable 
development of Mediterranean aquaculture. 110 p. (26 experts)) 

2008 : « Développement durable et changement climatique en Languedoc –Roussillon : facteurs-clefs, 
évolutions et risques » Coord. : D. LACROIX et N. MARLIN ; Ed. Agropolis international ; 118 p. 

2008 : PAILLARD M. et D. LACROIX (coord.), Energies renouvelables marines : synthèse d‟une étude 
prospective à l‟horizon 2030. Editions Ifremer ; 36 p. 

2009 : PAILLARD M. et D. LACROIX (coord.), Energies renouvelables marines : étude prospective à 
l‟horizon 2030. Editions QUAE. 336 p. Version en français et en anglais 

2009 : IUCN : Site selection and site management in Mediterranean aquaculture; Guide for the sustainable 
development of Mediterranean aquaculture. 301 p. (52 experts) Version en français et en anglais 

2010 : FOUQUET Y. et D. LACROIX (Coord.) : Ressources minérales marines profondes : synthèse 
d‟une étude prospective à l‟horizon 2030. Ed. Ifremer ; 100 p. (en préparation) 

 
3) Documents publiés lors du détachement à la FAO (Oct. 1993 – Août 1996) 
3.1. Rapports de mission 
 
1993 : 

4ème session du comité directeur de MEDRAP II. Byblos, Liban ; 3-5 nov. 1993, 15 p. 
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Mission initiale SIPAM au Portugal ; Lisbonne ; 2-9 déc. 1993, 17 p. 

 
1994 : 

Mission initiale SIPAM en Grèce, à Chypre et en Turquie. 7-22 fév. 1994, 30 p. 

Mission initiale SIPAM en France ; Bordeaux ; 21-27 mars 1994, 16 p. 

Mission initiale SIPAM en Egypte ; le Caire ; 4-6 avril 1994, 22 p. 

Groupe de travail sur le système SIPAM ; FAO, Rome, Italie ; 19-21 avril 1994, 20 p. 

Mission exploratoire SIPAM en Libye ; 26-30 mai 1994, 16 p. 

Mission initiale SIPAM en Croatie ; Split ; 3-6 oct 1994, 15 p. 

2e réunion de travail sur le dévpt. du système SIPAM; Nantes, France; 29 nov.-2 déc. 1994, 21 p. 

5ème session du comité directeur de MEDRAP II Beymelek, Turquie ; 15-17 déc 1994, 20 p 

 
1995 : 
3ème groupe de travail sur le développement du système SIPAM, Heraklion, Grèce ; 4-7 avril 1995, 33 p. 

Séminaire du réseau SELAM sur l‟économie des produits d‟aquaculture en Méditerranée. Montpellier, 
France. 17 – 19 mai 1995; 31 p. 

4ème groupe de travail sur le développement du système SIPAM, Nicosie, Chypre ; 14-17 juin 1995, 28 p. 

Séminaire du réseau SELAM sur le marketing des produits d‟aquaculture en Méditerranée. Thessalonique ; 
Grèce ; 11-14 oct. 1995 ; 26 p. 

 
1996 : 

Comité de coordination du SIPAM : première réunion, Tunis, Tunisie ; 11-12 janv. 1996, 16 p 

Groupe de travail mixte SELAM/SIPAM pour l‟élaboration de la base de données marketing ; 3 avril 1996, 
9 p. 

Rapport final sur le projet SIPAM (GCF/REM/055/FRA) ; 11 oct. 1993-31 août 1996, 34 p 

 
3.2. Autres documents de synthèse 
Réunion mixte SIPAM/ICRAM, Bari, Italie ; 5-9 mars 1997, 20 p. (en coll. avec P. Paquotte). 

Réunion mixte SIPAM/ICRAM, Salerno, Italie ; 29 oct.-1er nov. 1997, 24 p. (en coll. avec P. Paquotte). 

Réunion annuelle du SIPAM. Faro, Portugal ; 16-20 sept. 1998, 29 p. 

Réunion annuelle du SIPAM. Malte, 24-28 nov. 1999, 33 p. 

Réunion annuelle du SIPAM. Istambul, Turquie 8-11 nov. 2000, 37 p. 

Réunion annuelle du SIPAM. Split, Croatie 20–23 juin 2005 ; 24 p. 

 
4) Rapports de mission ou documents sur des sujets d’intérêt 

Compte rendu d‟activité en Martinique en 1981. D. Lacroix ; CNEXO-France Aquaculture ; Dec. 1981. 73 
p.  

Compte rendu d‟activité en Martinique en 1981. D. Lacroix ; CNEXO-France Aquaculture ; 73 p. 

Rapport de mission sur le 35ème  congrès annuel du Gulf & Caribbean fisheries institute ; Nassau, Bahamas. 
J.P.Dreno et D. Lacroix ; 7 – 10 nov. 1982 ; 18 p. 

Rapport de mission sur la 1ère conférence sur la culture de crustacés en eaux chaudes. Brigham Young Univ. 
Hawaii, USA ; 9 -11 fev. 1983. G. Breuil, J. Calvas, J. Goguenheim et D. Lacroix ; 50 p. 

Compte rendu d‟activité en Martinique en 1982. D. Lacroix ; CNEXO-France Aquaculture ; Mars 1983 ; 
64 p. 

Lacroix D et P. Lemercier, 1984 : Analysis of the aquaculture development  in Cuba. Pour le compte de  la 
Fao et du Ministère cubain  des industries de la pêche. Rapport final ; 48 p. 

Compte rendu d‟activité en Martinique et en Guadeloupe en 1983. D. Lacroix ; CNEXO-France 
Aquaculture ; Juin 1984 ; 76 p. 

Rapport de mission sur le 16ème congrès mondial de la World Mariculture society; Orlando, Floride, USA. 
13 - 17 jan. 1985. (coll. de F. René) ; 43 p. 

Rapport d‟activité sur l‟assistance technique de France Aquaculture auprès des éleveurs de chevrettes 
(Macrobrachium rosenbergii) en Guyane au cours du second semestre 1985. D. Lacroix et S. Chamodon. 120 p. 
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Rapport de mission sur le 1er congrès inter-américain d‟aquaculture ; Salvador de Bahia, Brésil. 14 -21 sept. 
1986 ; H. Criéloue et D. Lacroix ; 50 p. 

Rapport d‟activité sur l‟assistance technique de France Aquaculture auprès des éleveurs de chevrettes 
(Macrobrachium rosenbergii) en Guyane au cours de l‟année 1986. D. Lacroix coord. 112 p. 

Rapport de mission sur le 6e symposium latino-américain d‟aquaculture et 5e symposium brésilien 
d‟aquaculture ; Florianopolis, Brésil. 17 – 22 avril 1988. 39 p. 

Rapport de mission sur le 41e congrès du Gulf and Caribbean Fisheries institute : 6 – 12 Nov. 1988 ; 
StThomas (USVI) et Puerto Rico ; 44 p. 

Rapport de mission sur le 3ème Symposium brésilien sur l‟élevage des crevettes ; J15 – 20 oct. 1989. Joao 
Pessoa Brésil. 36 p. 

Lacroix D. et P. Gondouin, 1990 : Note sur le marché et la commercialisation de la chevrette d‟aquaculture 
Macrobrachium rosenbergii; Ifremer Guyane; Mai 1990; 27 p. 

Séminaire franco-brésilien Fiperj –Ifremer ; Rio de Janeiro, Brésil. 26-28 nov.1990. J. Marin et D. Lacroix; 
17 p. 

Avis technique sur le projet de modernisation présenté par la société Marie-Anne Aquaculture. D. Lacroix. 
Ifremer ; 18 p. 

Note sur le marché et la commercialisation de la chevrette d‟aquaculture Macrobrachium rosenbergii. D. 
Lacroix et P. Gondouin. Mai 1990 ; 28 p. 

Development programme in the Philippines / First phase feasibility study. AADCP component 3. 13-23 
april 1991, 26 p. 

Rapport de mission sur le 22ème congrès mondial de la World Mariculture society; San Juan de Puerto Rico 
16 – 20 juin 1991. G. Cuzon , E. Goyard, L, D. Lacroix, L. Ottogali et T. Renault ; 63 p. 

Compte - rendu de la 7e réunion annuelle sur l‟aquaculture tropicale d‟eau douce dans les DOM-TOM. 
Coord. D. Lacroix. Rapport Ifremer -Sicas aquacoles de Martinique et Guadeloupe. 56 p.  

Development program in the Philippines /hatchery phase. AADCP 3rd comp. 9-15 nov. 1992, 15 p. 

1er symposium international sur le repeuplement des stocks naturels et le pacage marin. Bergen, Norvège ; 
8 – 11 sept. 1997. D. Lacroix, J.C. Dao et Y. Harache. 31 p. 

Les récifs artificiels en Espagne et au Portugal. J.C. Dao, D. Lacroix et G. Véron. 12-23 avril 1999 ; 54 p. 

Rapport de mission sur le 7e congrès international sur les récifs artificiels et les habitats marins ; San Remo, 
Italie ; 7 – 11 Oct. 1999 ; 67 p. 

Rapport de mission sur la conférence internationale sur l‟aquaculture au troisième millénaire organisée par 
FAO-NACA. Bangkok, Thaïlande ; 20-25 fév. 2000 ; 68 p. 

Réunion finale du réseau AQUAFLOW I. Barcelone, Espagne ; 15-17 déc. 2000, 29 p 

Récifs artificiels et soutien d‟effectifs au Japon ; 7 – 19 mai 2001 ; (avec la coll. de F. Simard) ; 22 p. 

Atelier Ifremer / Institut espagnol d‟océanographie (IEO) sur la collaboration sur le thon rouge (projet 
européen DOTT) ; Puerto Mazzaron, Espagne. 2 -7 dec. 2001. D. Covès, D. Lacroix, F. René. 28 p. 

Possibilités de coopération scientifique en aquaculture entre la Turquie et la France. Ankara, Trabzon, 
Bodrum, Beymelek ; Turquie ; 4-11 juil. 2002 ; 21 p. 

Rapport de mission sur la 3ème réunion du comité de l‟aquaculture de la commission générale des pêches en 
Méditerranée ; 25 -27 sept ; 2002 ; Saragosse, Espagne. D ; Lacroix et J. P. Blancheton. 27 p. 

Conférence annuelle de la European aquaculture society (EAS). Trieste, Italie ; 16 – 20 oct. 2002, Coord. 
d‟un document collectif Ifremer. 50 p. 

Atelier franco-turc sur les priorités de la recherche scientifique et du développement de l‟aquaculture en 
Turquie. Bodrum, Turquie ; 18 – 23 mai. 2003 ; 25 p. 

Rapport de mission sur la 2ème session du sous-comité de l‟aquaculture du comité des pêches de la FAO, 
Trondheim, Norvège ; 7-11 août 2003, 35 p. 

Réunion finale du réseau AQUAFLOW II. Barcelone, Espagne ; 17-18 oct. 2003, 18 p 

Rapport de mission sur le 3ème atelier PROFET sur les technologies d‟écloserie en Europe. Bordeaux, 
France ; 16-17 janvier 2004 (avec la coll. de B. Chatain et F. René), 12 p. 

Préparation d‟un projet européen I3 en pisciculture marine en 2004 : Bergen (Norvège ; 10-13 mars) ; 
Torre de la Sal (Espagne ; 14 – 16 avril). Heraklion (Grèce ; 6 -10 mai) ; Stirling (GB ; 19 – 23 mai). 

Conférence annuelle de la European aquaculture society (EAS).  Barcelone, Espagne ; 20 – 23 oct.2004, 
Coord. d‟un document collectif Ifremer. 19 p. 
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Congrès quadriennal de l‟Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) Bangkok, 
Thaïlande ; 19 – 21 nov. 2004 ; 32 p. 

Rapport final sur le programme de coopération de la formation par la recherche en aquaculture, Split, 
Croatie ; 1-3 juin 2005 (avec la coll. de J. Barret et M. Etienne et F. René), 16 p. 

Rapport de mission sur la 30ème session de la commission générale des pêches en Méditerranée (CGPM). 
Istambul, Turquie ; 24-27 jan. 2006, 18 p. 

Conférence mondiale sur l‟aquaculture (WAS-EAS). Florence, Italie ; 9-13 mai 2006, 10 p. 

Evaluation des impacts de la marée noire au Liban : mission de cadrage initiale ; Beyrouth, Byblos. 27 Sept. 
– 4 Oct. 2006. 17 p. 

Rapport de mission sur la 31ème session de la commission générale des pêches en Méditerranée (CGPM). 
Rome, Italie ; 9 - 12 jan. 2007, 23 p. 

Atelier de l‟Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sur la sélection des sites pour 
l‟aquaculture en Méditerranée et leur gestion durable ; Split, Croatie. 6 – 8 mars 2008 ; 12 p. 

 
FORMATIONS DONNEES 

Cours donnés depuis 1996 (40 h/an) sur les sujets suivants : aquaculture tropicale et méditerranéenne; 
récifs artificiels et aménagements côtiers ; introduction à l‟analyse prospective ; étude de cas sur un projet 
de développement de l‟aquaculture dans une île imaginaire avec 7 groupes d‟acteurs (3 à 5 jours).  

Structures d‟enseignement : Universités de Montpellier 2, Montpellier 3, Montpellier Supagro, CNAM, 
universités de Gand (Be), Split, Dubrovnik (Cro) ; Ecole nationale supérieure des techniques avancées 
(Ensta ParisTech ), Institut des régions chaudes (IRC), et réseau européen AquaTT. 

Co-encadrement de la thèse de Sylvain Pioch sur les habitats artificiels marins : éléments de stratégie pour 
une gestion intégrée des zones côtières (2008) 

 
Divers 

Grand prix de la réflexion pertinente et impertinente 2008 organisé par le cercle des entrepreneurs du 
Futur : « Un nouveau territoire de développement : la mer côtière ou le développement en 4D » (avec 
Sylvain Pioch) 12 p. Texte publié sous la référence : 

LACROIX Denis et Sylvain PIOCH, 2009 : « Un nouveau territoire de développement : la mer côtière ou 
le développement en 4D ». In Impertinences 2009 : neuf contributions pour penser et agir autrement. (préf. 
de V. Pécresse) Le cercle des entrepreneurs du futur ; Ed. La Documentation française ; pp. 51 – 66 
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Annexe 3 : Référentiel du profil de doctorat 
dans le répertoire national des certifications professionnelles 
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Annexe 4. Eléments de biologie de Macrobrachium rosenbergii 
 

(Extraits adaptés et complétés de la fiche « Freshwater Prawn » in FAO, 2009 :  
Cultured aquatic species fact sheets. Ed. and compiled by V. Crespi and M. New. FAO Rome  

 
Contexte historique 
Bien qu‟elle soit élevée en captivité depuis longtemps, l‟élevage de cette espèce a commencé en 1960 quand 
un expert de la FAO Shao-Wen Ling, en Malaisie, a trouvé que les larves de la crevette d‟eau douce 
(Macrobrachium rosenbergii) ont besoin d‟eau saumâtre pour survivre. Il a pu ainsi expérimenter l‟élevage 
larvaire. En 1972, l‟équipe d‟Hawaii dirigée par Takuji Fujimura a développé des techniques d‟élevage en 
masse pour la production de postlarves (PL) de crevettes sur une échelle commerciale. Ce développement a 
donné naissance à la première ferme privée à Hawaii puis ailleurs notamment en Thaïlande et à Taiwan. 
L‟introduction de géniteurs, d‟Hawaii et de Thaïlande dans un premier temps, dans de nombreux autres 
pays a commencé en 1970. Depuis, cet élevage s‟est développée sur tous les continents, surtout en Asie. 
Quasi inexistante en 1980, la production mondiale dépasse actuellement les 200 000 t/an. 
 

 
 

IDENTIFICATION  
Caractéristiques biologiques 
Macrobrachium rosenbergii est un crustacé décapode des régions tropicales de la famille des Palaemonidés. Il a 
été décrit en 1879 par le biologiste De Man. Les mâles peuvent atteindre 320 mm de long, les femelles 250 
mm. Corps normalement verdâtre à gris-bleuâtre, plus foncé chez les grands spécimens. Antennes souvent 
de couleur bleue et chélipèdes bleu orange. 14 somites dans le céphalothorax; carapace lisse et dure. Rostre 
long, mince et sigmoïde; la partie distale courbée vers le haut. Dents 11-14 dorsales et 8-10 ventrales. La 
partie céphalique contient des yeux, antennules, antennes, mandibules, maxillipèdes, et maxilles. Présence 
des pédoncules oculaires, à l'exception du premier stade larvaire. Thorax contient trois paires de 
maxillipèdes, utilisées comme des parties de la bouche, et cinq paires de péréiopodes (vrais pieds). Les deux 
premières paires péréiopodes chélates; chaque paire de chélipèdes est égale en taille. Les chélipèdes 
secondaires portent de nombreuses spinules et sont fortes, minces et longues. Abdomen à 6 somites, 
chacun avec une paire de pléopodes ventraux. Pléopodes de six somites abdominales rigides, avec un telson 
médian, en forme de queue-éventail. Onze stades larvaires.  
 

Habitat et biologie 
Cette espèce vit dans des environnements d‟eau douce tropicaux influencés par des zones adjacentes d‟eaux 
saumâtres. Les femelles gravides migrent vers l‟aval des rivières jusqu‟en estuaire, où les œufs éclosent en 
larves qui nagent librement dans l‟eau saumâtre. Avant de se métamorphoser en post larves (PL), les larves 
planctoniques passent par plusieurs stades. Après métamorphose, les PL deviennent benthiques et 
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commencent à émigrer vers l‟eau douce en amont. Après la métamorphose, les crevettes peuvent aussi 
marcher sur des zones humides terrestres. Les larves consomment surtout du zooplancton, de très petits 
vers, et les différents stades larvaires d‟autres crustacés. Les PL et les adultes sont omnivores. Les mâles et 
les femelles ont des taux de croissance différents ; les mâles montrent une croissance individuelle 
hétérogène (HIG), élément important dans la gestion du grossissement. On observe trois morphotypes de 
mâles : petit mâle (PM), mâles à pinces orange (PO), et mâles à pinces bleues (PB). La succession normale 

est PM→ PO → PB. Les mâles PB ont des seconds péréiopodes longs et bleus; ceux des mâles PO sont de 
couleur orangé les PM ont des petites pinces translucides. Le type et le comportement des mâles affectent 
les taux de croissance d'autres crevettes. La transition de la croissance rapide des mâles PO aux mâles PB 
dont la morphotype est à croissance lente suit le modèle de croissance appelé "leap-frogging". Un male PO 
se métamorphose en PB seulement s'il devient plus grand que le plus grand PB de son entourage. La 
présence de nouveaux mâles PB retarde donc la transition du PO suivant au morphotype PB, en le 
poussant à atteindre une taille plus grande suivant sa métamorphose. Les mâles PB dominent les mâles PO 
et inhibent la croissance des PM.  
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ELEVAGE 
Grossissement 
Les crevettes sont élevées dans des enclos variés, comme les bacs, les fossés d‟irrigation, les cages, les 
réservoirs, et dans des eaux naturelles, la forme commune étant les bassins en terre. Les méthodes 
d‟élevage comprennent des combinaisons variées utilisant en premier des systèmes « en continu » (des 
étangs fonctionnant sans vidange, avec récoltes sélectives et re-stockages réguliers) et en « batch » (un seul 
stockage, une seule récolte), ou de manière combinée. La monoculture est fréquente mais la polyculture 
avec des poissons (carpes) et parfois autres crustacés est aussi pratiquée (en Chine). L‟intégration de la 
culture du bouquet géant avec des produits agricoles est aussi possible (courante en Viet Nam).  
Les densités de stockage en monoculture varient. En système extensif (rendement de l‟ordre de 0.5 t 
/ha/an), les PL ou les jeunes juvéniles sont stockés à 1-4 ind./m²; en système semi-intensif (rendement de 
l‟ordre de 1.5 à 2.5 t /ha/an), les PL ou les juvéniles sont stockés à 12 à 20 ind./ m² ; les niveaux peuvent 
être augmentés en présence de substrat.  
Les crevettes sont nourries avec de l‟aliment commercial ou avec un aliment “préparé à la ferme”. Ce 
dernier est utilisé seul ou mélangé avec d‟autres ingrédients, souvent extrudé à travers un hachoir et peut 
être donné humide ou après séchage au soleil. Les aliments contiennent 5% de lipides et 25à 35% de 
protéines. Le taux de conversion alimentaire se situe entre 2 et 3. Les taux de croissance moyenne 
dépendent d‟abord de la qualité de l‟eau et de la manière avec laquelle les mâles HIG sont gérés. La 
dominance des PB sur les PO qui eux-mêmes inhibent la croissance de PM est « cassée » à chaque pêche 
sélective d‟où l‟importance de la fréquence et de l‟efficacité de celle-ci pour assurer une productivité 
optimale. 
 

Techniques de récolte  
La récolte est soit totale (en élevage "batch") ou partielle (en élevage "continu" ou "combiné"). La récolte 
totale se fait en vidant l‟eau par gravité ou pompage, alors que les filets de seine sont utilisés pour la 
sélection régulière des grands animaux. Des mailles élastiques de taille 1,8 cm sont utilisées pour récolter 
des crevettes de petites tailles et des mailles de 3,8-5 cm pour les crevettes de plus grande taille. Le temps et 
la fréquence de récolte dépendent du volume et des caractéristiques (taille des animaux) ainsi que de la 
demande du marché.  

Manipulation et traitement  
Une manipulation soigneuse est essentielle pendant et après la récolte pour assurer une bonne qualité des 
produits. Les crevettes doivent être tuées dans un mélange d‟eau avec de la glace à 0°C (au bord de l‟étang), 
et nettoyées dans de l‟eau chlorée. Celles destinées à la vente vivantes peuvent être transportées dans de 
l‟eau aérée à 20-22°C. Celles vendues fraîches ne doivent pas être gardées dans de la glace pendant plus de 
3 jours. Les crevettes destinées à être vendues congelées doivent être rapidement congelées à -10°C au 
moins. 
 

Coûts de production  
Les coûts des opérations en écloserie (valeurs sont normalisées en $ US 1997) donne une moyenne de 10,6 
USD/1 000 PL (1.1 à 17 $). Les coûts d‟investissement en écloserie oscillent entre 12,4 et 19,0 USD pour 
1 000 PL comme capacité de production. Les coûts de fonctionnement de nurserie ont été évalués à 6 
$/1000 juvéniles de 2 g et 50 $/1000 juvéniles de 10 g en Thaïlande. Les coûts d‟investissement en 
grossissement varient entre 400 $/ha (rendement de 0.6 t/ha/an) en Inde à presque 64 000 $/ha 
(rendement 2.3 t/ha/an) aux USA. Les coûts des opérations de grossissement varient de 2 à 15 $/kg/an 
avec 20% pour les PL, 15% pour la main d‟œuvre et 30 à 40% pour l‟aliment. 
 

Maladies 
Les maladies affectant M. rosenbergii sont généralement liées à une pauvre qualité d‟eau ou du sur-stockage. 
Les traitements sont le plus souvent une amélioration des conditions d‟élevage, notamment le débit d‟eau et 
la réduction de l‟envasement naturel des bassins. Une simple mise à sec du bassin suffit le plus souvent. 
 

Marché et commercialisation 
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Les marchés locaux comme le marché international sont en expansion. Décortiquée, l‟espèce sauvage a été 
longtemps exportée seule, mais des crevettes cultivées avec carapace (et souvent sans tête) sont aussi 
devenues familières dans de nombreux supermarchés dans le monde notamment quand une clientèle 
d‟origine asiatique existe comme aux USA. L‟Inde, le Bangladesh, le Viet Nam et la Thaïlande exportent 
une quantité significative de leurs crevettes capturées en milieu naturel ainsi que des crevettes d‟élevage. Le 
potentiel de développement existe mais les petits producteurs peuvent avoir besoin de coopérer dans un 
marketing collectif pour profiter de ces opportunités. Les crevettes d‟eau douce gagnent à être différenciées 
des crevettes marines pour le public et à valoriser leurs propres caractéristiques culinaires. 
 

 
PRODUCTION ET TENDANCES  
La production d‟aquaculture de cette espèce est en expansion rapide en Asie. La production chinoise a 
ralenti mais les  productions en Inde et en Thaïlande croissent rapidement et cette situation devrait durer 
en raison d‟une forte demande. Il y a aussi un potentiel d‟expansion à Bangladesh, un exportateur 
traditionnel à partir de ses captures de pêche. Le Viet Nam est un producteur et exportateur significatif de 
Macrobrachium d‟élevage, même si sa production est masquée en étant inclue dans la catégorie des 
statistiques « crevette d‟eau douce, shrimps nei ».  
La production totale de M. rosenbergii issue de l‟aquaculture a augmenté durant la décade 1993-2002 de 
17 000 t à 165 000 t, soit une croissance d‟environ 25% par an. Depuis 1996, la production chinoise 
constitue une grande partie (58 % en 2002); cependant, l‟expansion à l‟extérieur de la Chine est maintenant 
plus rapide qu‟en Chine. 
La culture d‟autres espèces de Macrobrachium, notamment M. nipponense, M. malcolmsonii et M. amazonicum, 
devrait progresser significativement dans les prochaines années. 
 

CONTRAINTES ET DURABILITE 
Le développement de la culture de crevette d‟eau douce a été inhibé dans le passé par la longueur de la 
phase d‟écloserie et du faible rendement du grossissement comparé à la crevette marine. Ces contraintes 
sont maintenant équilibrées par un certain nombre de facteurs positifs concernant sa durabilité et le 
développement d‟un marché distinct à l‟international ainsi que de marchés de niche locaux. Par ailleurs, la 
qualité des produits s‟est améliorée et est mieux contrôlée. 
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Pratiques pour une aquaculture responsable 
La culture de Macrobrachium spp est moins susceptible d‟avoir un impact négatif car les crevettes d‟eau 
douce ne peuvent pas être cultivées à des densités aussi élevées que celles utilisées dans l‟élevage de 
crevettes marines. La productivité est généralement plus basse, la gestion nécessite moins de main d‟œuvre 
et le risque de chute de rendement est plus faible que pour les crevettes marines cultivées. Par ailleurs, le 
grossissement de Macrobrachium ne cause pas de salinisation des terres agricoles. L‟application du Code de 
Conduite pour une Pêche Responsable de la FAO est ainsi plus facile que pour les crevettes marines. 
Enfin, la variété des systèmes de production, notamment en complément d‟autres productions agricoles 
facilite la pratique de cet élevage à l‟échelle artisanale pour des marchés locaux ou de niche et pour une 
large gamme de classes sociales. 
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Annexe 5 : Mandat comme data manager au Sipam 
 

Termes de référence de l’expert FAO du projet 
Gestionnaire de données 

 

Sous la supervision générale du directeur du service des opérations (FIDO) à Rome, la supervision 
immédiate du directeur du projet MEDRAP et de la supervision technique de l‟expert dessinateur du 
SIPAM ((FIR, Rome), l‟expert travaillera en collaboration avec le groupe de travail SIPAM et aura la 
responsabilité pour toutes les fonctions nécessaires à la bonne gestion des banques de données au sein du 
SIPAM ; 

En particulier, il sera responsable pour : 

1. La sélection, la coordination et la direction du groupe de suivi SIPAM 

2. la préparation, en étroite collaboration avec le programmeur du MEDRAP du dessin des logiciels 
du SIPAM 

3. la préparation, en collaboration avec le programmeur du MEDRAP et en tenant compte de l‟avis di 
groupe de suivi SIPAM , du dessin des divers éléments du module régional SIPAM 

4. l‟organisation, la planification la coordination et l‟appui de toutes les activités nécessaires au 
développement du SIPAM 

5. la surveillance du développement et de l‟exécution du SIPAM 

6. la sollicitation des autorisations nécessaires à la réception et à l‟utilisation des renseignements et 
données traitées par le SIPAM 

7. l‟organisation et diffusion des documentations concernant l‟exploitation de SIPAM 

8. la préparation des rapports périodiques 

9. l‟exécution d‟autres tâches professionnelles lui demandées par le directeur du MEDRAP en accord 
avec le directeur du FIDO 

Lieu d’affectation : Tunis, Tunisie 

Durée d’affectation : 12 mois (première phase) 

 

Qualifications exigées : 

Diplôme universitaire en statistique ou science informatiques, ou économie ou mathématique 

Une expérience professionnelle démontrée dans la gestion des banques de données 

Une connaissance (niveau C) de l‟anglais ou français ou espagnol ou arabe avec une compréhension d‟au 
moins une des trois autres langues 

Expérience des méthodologies de traitement et analyse de données informatiques 

Connaissance de l‟opération des micro-ordinateurs et des RDBMS (Relational data base management systems) 

  



292                 Aquaculture et prospective 

         

Annexe 6 : Première publication scientifique sur Macrobrachium 
rosenbergii 
Participation comme membre d’Aquacop de sept. 1976 à déc. 1977 (équipe 
de recherche du centre océanologique du Pacifique) 
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Annexe 7 : Publication type des travaux de recherche menés en 
Guyane 

 
(15 p.) 
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Annexe 8 : Synthèse des résultats du programme européen Asefaf 
(2001 - 2003) 
 

lfr
em

er

Eurocean 2004 Galway Ireland 1

The ASEFAF programme : 
Access to South European Finfish 

Aquaculture Facilities

Partners
Ifremer LRPM, chemin de Maguelone 34250
Palavas les flots France
Coordinator : Denis Lacroix

Ifremer ARN, BP70 29280 Plouzané FRANCE
Programme partner : José Luis Zambonino

website :www.ifremer.fr/asefaf

Objectives

The objectives are : 
- to offer facilities to European researchers for 
experiments they could not  undertake in their 
own lab
- to provide them  all technical assistance
to achieve useful and  relevant trials and tests 
in the field of finfish aquaculture 

Picture right :

Five ASEFAF visiting researchers from three 

countries at the same time : Italy, Romania

& the Nederlands (Spring 2003)

Results (1/2)
The  programme is ending in April 2004,
The  synthesis can be done in few data 
- 17 projects accepted from 25 proposals
- 23 visiting researchers from 11 countries
(5 from the North, 2 from the Eastern Europe,
4  from the Mediterranean)

- An average stay of 100 days (but 2/3 were below three
months time) on a 90 m2 average surface unit

 
 

lfr
em

er

Eurocean 2004 Galway Ireland 2

The ASEFAF programme :  
Access to South European Finfish

Aquaculture Facilities 2/2

Results (2/2)

- 18 scientific papers ongoing or planned,
including two from mixed teams

- 2 phD thesis in preparation after the
ASEFAF stay

The main topics requested by applicants were :
1.  Aquaculture in recirculated systems (40 %),
2.  Fish nutrition (25 %) 
3.  Reproduction & genetics (20 %).

Relevancy for Society

- A network has been developing progressively,
with the opportunity of several contacts and potential 
new cooperations, involving research labs and countries
which had never been in touch before; 
(for example a multilateral programme on recirculated

systems in aquaculture had been started in Eastern 

Europe after two projects processed in parallel

in ASEFAF)

- The ASEFAF programme has demonstrated its capacity
to achieve good scientific research work, stressing
the networking of several research teams all over
Europe; It has so contributed to the construction
of the European Research Area.

- Its further development as a European integrated 
infrastructure  initiative is in preparation.

Code : HPRI-CT-2001- 00146
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Annexe 9 : Mandats du département Aquaculture Poissons (2005 – 
2006) 
 
Au sein du Département, il est créé deux laboratoires : 
Laboratoire "Pisciculture marine " à Palavas 
Laboratoire "Pisciculture marine tropicale" de la Martinique. 
 
Dans le laboratoire de Palavas, les compétences s‟ordonnent autour des deux équipes : 
Equipe Milieux-Santé : la conjonction des deux approches répond à l‟attente sociétale comme à la 
demande de l‟UE ; elle a un fort potentiel d‟acquisition de connaissances nouvelles comme d‟applications ; 
elle devra renforcer les aspects de modélisation. 
Equipe Génétique-Reproduction : Le lien entre les deux spécialités est maintenu, comme recommandé. 
En génétique, l‟équipe bénéficiera du soutien renforcé de l‟Inra. L‟ampleur des questions scientifiques et la 
recherche de masse critique justifient ce rapprochement au sein d‟un GDR. En reproduction, le 
développement d‟outils de connaissance et de contrôle de la qualité des gamètes et du déterminisme de 
celle-ci reste indispensable.  
 
MISSIONS DU DEPARTEMENT. 
Le département regroupe, maintient et développe les compétences pour assurer : 
L'acquisition et le développement des connaissances et des technologies relatives à l‟élevage des 
poissons en privilégiant les poissons marins et le modèle bar (D. labrax) 
Le renforcement des partenariats nationaux et internationaux en valorisant les complémentarités afin 
d‟accroître la capacité de traiter les questions complexes et les champs d‟expérimentation 
La valorisation des connaissances par tous les moyens mobilisables : publications, brevets, transferts, 
formation, information 
La participation active à la construction de l’espace européen de la recherche en contribuant à la 
constitution d‟équipes de recherche pluridisciplinaires disposant d‟accès croisé à des infrastructures de 
recherche modernes, cohérentes et fiables 
Les missions du département se réalisent dans le thème 3 (Aquaculture / Qualité et Durabilité) avec des 
liens forts avec la problématique traitée par la gestion intégrée de la bande côtière (Environnement) et 
l‟halieutique  pour les aspects de connaissance de la biologie des espèces et d‟aménagement côtier. 
 
MANDAT GENERAL 
L‟objectif  est de mobiliser les compétences selon 2 axes de recherche complémentaires :  
(A) L’étude des interactions entre les différents milieux d’élevage, notamment en système recirculé, 
et l‟état de santé du poisson, en cherchant un équilibre assurant le bien être général de l‟animal et ses 
performances. Cette conception fait converger 4 approches : la maîtrise du milieu (systèmes recirculés), la 
compréhension des mécanismes gouvernant « l‟état de santé », l‟éco-physiologie et l‟éthologie, notamment 
pour l‟alimentation. L‟objectif est de définir des paramètres mesurables du « bien être » du poisson afin 
d‟en mieux comprendre le mécanisme et d‟optimiser le potentiel génétique du poisson de manière fiable et 
reproductible (croissance, qualité du produit…). 
(B) L’étude et l’exploitation du potentiel génétique du poisson en utilisant pour modèles le bar, ou 
d‟autres espèces si requis. Les objectifs sont : (i) la construction de schémas de sélection fondés par ex. sur 
l‟efficacité alimentaire ou la qualité et (ii) l‟obtention d‟animaux monosexes et/ou stériles par triploïdisation 
ou par hybridation. Les principaux composants de la qualité et de la croissance sont le rendement au 
filetage, l‟adiposité, la teneur en lipides du muscle, la morphologie ou la dynamique de croissance à divers 
stades. Génétique quantitative, cytogénétique et  génomique seront utilisés. 
 
L‟objectif global est la sélection d‟animaux à haute valeur pour l‟élevage avec la capacité d‟entretenir leur 
santé à l‟optimum dans des environnements contrôlés puis ouverts.  
Avantages recherchés : sélection de souches plus performantes, plus résistantes, pour des produits de 
qualité (sans antibiotique) obtenus par des systèmes durables en intensifs comme en extensif. En appui : les 
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connaissances acquises dans les autres disciplines spécialisées, à Ifremer (labo ARN de Brest), en France 
(Labo Inra de Jouy, labo Inra de Rennes), comme à l‟étranger (partenariats). 
L‟évolution du département est liée à celle des thématiques scientifiques et à la double ouverture vers les 
partenariats scientifiques et privés. 
 
Pour l’équipe Milieux-Santé, l‟objectif est double : inscrire les travaux dans un groupe français inter-
organismes « aquaculture poissons » sur les problématiques durabilité et qualité, et participer à la création et 
au développement de réseaux internationaux sur ces thèmes 
 
Pour l’équipe Génétique-Reproduction, les partenariats intra et inter organismes s‟affirment au sein du 
GDR et de projets nationaux et européens. L‟objectif est de fédérer, autour d‟un axe « Croissance-Qualité-
Sexe », les compétences de ses partenaires en génétique quantitative, cytogénétique, génomique, et de 
croiser leur approche analytique avec celle des spécialistes en physiologie du stress, reproduction, éthologie 
alimentaire, nutrition ou autre, en fonction des priorités des demandes sociétales et européennes. 
 
Cette évolution implique de forts ancrages avec de les partenaires scientifiques nationaux et étrangers, 
comme dans le secteur privé ainsi que enfin la collaboration avec les organismes professionnels. 
Pour le laboratoire de la Martinique, une action de rénovation et de complément d‟équipement apparaît 
indispensable pour assurer une capacité de partenariat avec les USA notamment. Cette ouverture est déjà 
en cours via l‟action fédérative du programme ombrine liant les DOM-TOM de deux régions. 
 
DISCIPLINES ET METIERS, COMPETENCES 
La discipline commune à l‟ensemble des équipes du département est celle de l‟étude d‟une production 
animale spécifique : les poissons. Au sein du thème 3, les deux programmes « Qualité » et « Durabilité » 
mobilisent les compétences nécessaires à la réalisation des objectifs.. 
 
PARTENARIATS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
De multiples partenariats jouent un rôle essentiel dans la vie de la station et son développement: 
- Languedoc Roussillon : L‟ échelle régionale enracine la station vis à vis des collectivités, des instituts de 
recherche, des entreprises, des médias : IFR (17 labos ; 7 instituts), GDR avec Arago/Banyuls (GDR), 
UMR 5171 (génomique), Univ. Montpellier 2 (Thèses, formation), Creufop, Cnam (formation), entreprises 
(LPDS, Castillonne…). A développer via les écoles doctorales et les passages d‟HDR. 
 
- Métropole : Le partenaire central est l’Inra 
- Union européenne : Le cadre européen est un objectif majeur dans la recherche des projets et Palavas 
est fortement impliqué dans divers projets  
- Outremer: Le programme fédérateur (Palavas, La Martinique, la Réunion, Mayotte) : l’ombrine.  
- Organisations internationales : Des liens forts sont à entretenir : FAO, Conseil Général des Pêches de 
Méditerranée, CIHEAM, Sipam, Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Ces échanges 
constituent un outil précieux d‟information, de valorisation et de prospection de projets finançables. 
 

Affectation des personnels au sein du Département Pisciculture marine 
Denis Lacroix (Palavas ) : Responsable du département et chef du laboratoire;   
Jean-Claude Dao : Chef du laboratoire de la Martinique 
12 cadres + 3  (Martinique) = 15 
4 administratifs + 1   =   5 
9 techniciens + 4   = 13 
Total : 25 personnes + 8  = 32 pers. 
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Annexe 10 : Appréciation de la formation donnée à l’université 
de Gand 
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Annexe 11 a : Couverture des livres et rapports majeurs 
(Coordinateur majeur ou membre du comité de rédaction) 

 

 
 

1978. Livre de synthèse des travaux du COP de Tahiti. 
Contribution à 7 papiers dont celui de description de la 

méthode « eau claire » pour l‟élevage larvaire de M. 
rosenbergii 

1991. Coordination du livre de synthèse sur  
15 ans de travaux français du M. rosenbergii  
(36 contributeurs ;  17 structures ; 375 p. 

 800 ex. Epuisé).) 

  

1998. Co-coordination avec J. Fuchs du livre de 
synthèse sur la pisciculture insulaire et tropicale. (8 

contributeurs. 105 p.. 500 ex.) 

1999. Co-coordination d‟un livre sur la pisciculture 
marine en France  

(8 contributeurs,  54 p.   400 ex. Epuisé) 
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Annexe 11 b : Couverture des livres et rapports majeurs 

(Coordinateur majeur ou membre du comité de rédaction) 
 

 
 

2007 Coordination complète (68 p. 2 langues ;  
1500 ex.; env. 400 téléchargements/mois) 

2009. Participation au groupe de travail sur 3 ans 
(32 experts ; 20 organismes ; 194 p) 

  

2006. Coordination complète (25 experts,  
25 organismes ; 118 p.  200 exemplaires.) 

2008. Contribution au guide pour le développement durable 
de l‟aquaculture en Méditerranée : Série de 3 sujets publ. 3 

langues ; (30 experts. 250 p.. 500 ex. ) 
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Annexe 11 c : Couverture des livres et rapports majeurs 
(Coordinateur majeur ou membre du comité de rédaction) 

 

  

2009 Co-coordination du livre en deux langues sur 
l‟étude sur les énergies renouvelables marines  

2006-2008 (20 org. ; 15 experts ; 340 p. 1300 ex.) 

Co-coordination de la synthèse de 36 pages de l‟étude sur les 
énergies renouvelables marines 2006-2007  

(20 org. ; 15 experts ; 800 ex.) 

  

2000. Co-rédacteur d‟un des 23 chapitres du livre 
sur M. rosenbergii. 445 p. 

Publication des prix du concours « Impertinences 2009 » 
dont le papier « L‟aménagement de la mer côtière : un nouvel 

espace de développement en 4D » 
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Annexe 12 : Valorisation de l’Ifremer au sein d’Agropolis 
international 
(Selon les objectifs du plan quadriennal 2009 – 2012) 

La présence d‟un représentant permanent de l‟Ifremer à Agropolis permet de répondre à plusieurs objectifs 
du plan quadriennal 2009 –2012 de l‟Ifremer, comme le montrent les extraits du plan suivants et les actions 
correspondantes au sein d‟AI :  
 

Objectif 1 : Favoriser une meilleure structuration de la recherche marine française  

Action 1.2 : Animer des prospectives nationales inter-organismes sur des sujets communs 
La définition de stratégies de recherche cohérentes et répondant plus efficacement aux attentes sociétales 
nécessite des exercices de prospectives associant scientifiques et partenaires privés, acteurs professionnels, 
ONG ou associations.  
Indicateurs pour Ifremer - AI :  
1.  Représentation des sciences marines dans l‟étude Agrimonde 2006-2009 
2.  Etude Paser 2008 (Plan de l‟action stratégique de l‟Etat en Région) 
3.  Etude Samaqq 2030 en cours (y compris les productions marines) 
4.  Participation à l‟atelier de Prospective du congrès de la GCARD de 2010 
 

Objectif 3 :   Développer une coopération internat’le ciblée et renforcer l’action en Médit. 

Action 3.2 : Mettre en œuvre un partenariat privilégié en Méditerranée 
Dans le contexte du Processus de Barcelone, renforcé par l‟Union pour la Méditerranée, l‟Institut 
poursuivra la démarche entreprise depuis 2005 pour renforcer la coopération avec les pays du Maghreb 
(Tunisie, Maroc, Algérie) en l‟étendant à la protection de l‟environnement marin, à la biodiversité marine, 
aux géosciences, voire aux énergies marines renouvelables. (…) L‟objectif est d‟étendre à un cadre 
multilatéral ce qui est aujourd‟hui réalisé au niveau bilatéral en renforçant la participation de l‟Institut au 
sein des organismes et réseaux internationaux (CGPM, Plan Bleu,…) et en mobilisant les financements 
nationaux et européens. 
Indicateurs pour Ifremer - AI :  
1.  Etude Palourde Gabès 2008 
2.  Etude Samaqq 2030 en cours en 2009 (5 pays du Maghreb et de la Medit. Est) 
3.  Projet européen Imalag en cours d‟évaluation (avec 6 pays de la Medit. Sud et Est)  
4.  Etude en cours sur la recherche et les partenariats en Méditerranée (ANR - PARME) 
 

Objectif 13 :  Développer une stratégie de surveillance globale, intégrant le large et la zone 
côtière, pour répondre aux enjeux internationaux et européens  

Action 13.4 : Développer les synergies entre réseaux et la recherche en appui à l’élaboration d’une 
stratégie de surveillance globale ; les activités se situeront sur le plan de l‟étude des fonctionnalités des 
écosystèmes qui structurent la biodiversité et la productivité et sur le plan méthodologique pour prendre en 
compte les dispositifs d‟échantillonnage, de gestion de données, les produits de l‟océanographie 
opérationnelle, en vue l‟expertise, l‟aide à la décision et la gestion de crise environnementale et sanitaire 
(microbiologique et phytoplanctonique) 
Principaux partenaires : 
ONEMA, Agences de l’eau, Régions, MNHN, AAMP, Univ. (Aix/Marseille, Brest, Bordeaux, Caen, 
Montpellier, Paris 6, Nantes, Toulon), Agrocampus, Cèdre, France-Agrimer, CEA 
Indicateurs pour Ifremer - AI :  
Etude Imalag déposée en octobre 2009 (intégrant les interactions bassins versants – lagunes et golfes semi-
fermés et plateau continental marin) 
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Objectif 24 : Favoriser la mobilité externe et développer la capacité d’accueil 

L‟Ifremer entend développer les mobilités inter organismes, les échanges internationaux de ses chercheurs 
et ingénieurs et les allers retours entre le secteur privé et le secteur public.  
Action 24.1 : Mettre en place des partenariats permettant de favoriser les mobilités inter organismes et 
avec le secteur privé, notamment à travers des projets de recherche, de développement ou de transfert. Les 
échanges avec le milieu universitaire seront favorisés (…). 
Indicateurs pour Ifremer - AI :  
Représentation des sciences marines dans la communauté scientifique d‟AI (CNRS, Universités… qui 
inclue également des acteurs du secteur privé) 
 

Objectif 25 :  Créer les instruments de la reconnaissance de la performance individuelle et 
collective 

L‟Institut s‟attachera à permettre à chaque collaborateur de l‟Ifremer de s‟épanouir, d‟être créatif, de 
monter en compétences et d‟être performant, que ce soit au travers des conditions de travail, du 
fonctionnement interne, du management, de la gestion des carrières, des parcours professionnels ou de la 
formation. 
Indicateurs pour Ifremer - AI :  
1.  Valorisation multiforme des sciences marines au sein d‟AI  
2.  Création d‟une capacité de réflexion prospective au sein du conseil scientifique et technique d‟AI 
3.  Travail de thèse par la validation des acquis de l‟expérience (dir.: pdt d‟AI) 
4.  Travail collectif avec des experts venant de toutes les disciplines de l‟agro-environnement 
 

Objectif 29 :  Permettre au plus grand nombre de comprendre les travaux de l’Ifremer et de se 
les approprier  

Action 29.1 : Intégrer l’information scientifique et technique à la politique globale de 
communication de l’institut et à son pilotage, afin de démultiplier l‟impact et la visibilité de la 
production scientifique de l‟Ifremer et d‟en coordonner plus largement la diffusion. 

Action 29.2 : Intégrer la médiation scientifique et technique dans la politique des laboratoires et 
inciter le plus grand nombre de chercheurs à participer plus systématiquement aux actions de diffusion et 
de vulgarisation scientifique. Des programmes de formation aux techniques de communication seront ainsi 
développés. 
Indicateurs pour Ifremer - AI :  
1. Dossier Ecosystèmes aquatiques de 2007 valorisant les compétences de recherche de l‟Ifremer en 

Région (45 000 téléchargements en 3 ans en deux langues ; actualisation prévue en format électronique 
en 2011) 

2. Participation à « La nuit des chercheurs » à Agropolis Museum (Co-animation de l‟atelier sur les sciences 
marines avec Banyuls et l‟Université de Perpignan) et à diverses manifestations et conférences (Fête de 
la science, conférence à l‟aquarium Mare Nostrum…) 

3. Implication de 12 élèves d‟un master de Montpellier Supagro dans l‟étude de prospective Samaqq : 
formation, invitation d‟experts étrangers, travaux collectifs et publication d‟un poster scientifique à la 
conférence de la GCARD (conférence internationale sur la recherche et le développement en 
agriculture,  incluant la pêche et l‟aquaculture ; 28-30 mars 2010). 

4. Participation de l‟Ifremer aux ateliers de prospective de la GCARD et visite organisée de la station de 
Palavas (Avril 2010) 
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Annexe 13 : Tableau chronologique des activités de D. Lacroix pour son doctorat en VAE  
(1976 – 2010) 
 
Fond bleu : action à dominante de recherche ;  Vert : dominante de développement ; Orangé : dominante de coordination ; Blanc : formation 
 
Période ; Durée ; Lieux ; 
Mots-clefs 

Contexte de R&D 
ou de formation 

Objectif(s) du travail  
réalisé à cette période 

Actions et réalisations 
spécifiques au doctorant 

Bilans Ex-post et analyses 
rétro-prospectives 

Sept 76 – Dec 77 (1,4 ans) 
Tahiti ; Découverte de la 
recherche sur les crevettes 

Compétition mondiale pour 
maîtriser les technologies 
d‟élevage des crevettes 

Fiabiliser la production de masse 
de post-larves de crevettes d‟eau 
douce 

La méthode française « eau 
claire » en écloserie pour 
Macrobrachium rosenbergii 

 

Jan 79 – Juin 91 (12,5 ans) 
Martinique ; Guadeloupe ; 
Guyane ; R&D pour la filière 
« Crevette d‟eau douce » 

Recherche finalisée pour le 
développement de filières de 
crevetticulture aux Antilles puis 
en Guyane française 

Réussir le binôme Ecloserie et 
Grossissement dans des 
contextes difficiles ; Apprendre à 
s‟adapter aux marchés 

Ecloseries de Martinique puis de 
Guadeloupe ; station 
expérimentale de Kourou ; 
Acquis en grossissement, gestion 
de bassins, marketing;  

1. Bilan ex-post : Faisabilité 
d‟une filière de crevettes ; 
Analyse multicritère 
2. Analyses de type ANT 
3. Analyse de type « Aster » 

Jan 1982 –Dec 84 ; (3 ans) 
Martinique ; essais d‟élevage de 
poissons tropicaux  

Politique de diversification de 
l‟aquaculture par l‟élevage 
d‟espèces locales 

Tester les espèces locales 
susceptibles d‟élevage 

Co-animation et encadrement 
d‟une équipe « poisson » 
Recherche de financement, 

 

Sept 91 – Sept 93 ; (2 ans) 
Rennes ; formation en 
économie (Univ. Rennes 1) 

Formation en 5e année de faculté 
d‟économie (DESS) 

Diplôme en analyse de projets 
sur « Priorités de la R&D en 
Aquac. en Afrique du Nord ». 

Interface avec les enseignants 
extérieurs ; mémoire sur 
commande de la FAO 

1. Méthode multicritère 
2. Scénarios  

Oct. 93 – Août 96 (3 ans) 
Tunis ; Gestionnaire de projet 
de réseau FAO Sipam 

Besoin de réseaux 
d‟informations standardisées sur 
l‟aquaculture  

Lancer, animer, développer un 
réseau d‟information sur 
l‟aquaculture en Médit. 

Création de la base de données ; 
Animation du réseau 

1. Méthode Degest 
2. Analyses de type ANT 

Sept. 96 – Août 01 (5 ans) 
Nantes ; Animation et 
coordination de la recherche 

Mise en réseau de la recherche 
européenne en aquaculture 

Animer des réseaux ; Participer à 
des synthèses collectives ;  

Animation de réseaux (Sipam, 
Aquaflow, EAS) ; Synthèses 
(Récifs artif.  Aquaculture.) 

Analyse de type ANT  
Sur les aménagements marins 
  

Sept. 01 – Dec 05 (4,3 ans) 
Palavas les flots ; chef de 
station et de laboratoire 

Restructuration de la recherche 
en pisciculture 

Moderniser la station ; Ouvrir 
vers des équipes internationales 

Rénovation de la station ; Accueil 
d‟équipes étrangères comme 
grande infrastructure 

Bilan ex-post : Ouverture vers 
UE+Medit.+internat‟l 
Méthode Delphi multiple 

Jan 06 – 2010 (5 ans) 
Montpellier ; Prospective à 
l‟Ifremer ; Expert auprès 
d‟Agropolis international (AI) 

Lancement de la prospective à 
l‟Ifremer ; Valorisation des 
sciences marines à AI  

Créer et animer la cellule de 
prospective de l‟Ifremer 
Valoriser les sciences marines à 
Agropolis International 

Etudes prospectives Ifremer sur 
les énergies renouvelables, les 
ressources minérales marines ; 
Etudes AI : Paser, Parme… 

 

PM 1 : Juil – Dec 1978  (0,5 an): Biologiste au CEA Cadarache ; sujet : suivi des impacts de rejets des centrales nucléaires dans les fleuves français 
PM 2 : Jan 06 – Dec 07 (2 ans) : Correspondant relations internationales Ifremer pour la Méditerranée ; actions majeures en Tunisie et au Liban 


