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Résumé 

Cette conférence se plaçait dans la perspective de celle tenue à Kyoto en 1976, première tentative 
d'évaluer le potentiel de ce jeune secteur. Les progrès faits par l'aquaculture mondiale ont incité la 
FAO à rassembler des experts du monde entier (600 personnes de 72 pays) pendant cinq jours afin 
de proposer un cadre global de développement durable de l'aquaculture pour le moyen terme 
(2025). La conférence prévoyait d' analyser tous les domaines impliqués dans cette évolution: 
aspects légaux, politiques, scientifiques, technologiques et socio-économiques. Co-organisée par la 
F AO et le réseau asiatique NACA, cette conférence a emprunté la forme classique des ateliers de la 
F AO, avec des exposés en séance plénière, des commissions spécialisées d'experts et une mise en 
commun des recommandations en vue d'une décIaration finale. 
Sur le plan conceptuel, cette ambitieuse conférence présente deux carences importantes: 

1. Absence de bilan critique des recommandations de Kyoto: 25 années aprés, il 
paraissait utile de faire le bilan des conclusions de cette première conférence: analyse de la 
pertinence des recommandations, pointage des domaines oubliés ou sous-évalués (génétique, 
environnement, conflits d'usage du littoral , etc), recalage des estimations d'évolution des 
productions par familles d'espèces et par régions. Cette évaluation n'a été ni demandée ni évoquée. 

2. Absence d'analyse des variables qui détermineront les contraintes et le potentiel de 
l'aquaculture dans les 2S prochaines années. C' était pourtant l'ambition de la conférence. Pour 
raisonner valablement à l' horizon 2025, il est indispensable de prendre en compte l'évolution des 
grandes variables susceptibles d'avoir un impact sur le futur de J'aquaculture: changement global 
du climat (réchauffement, instabilité, etc), écart technologique croissant entre Nord et Sud, manque 
d'eau douce pour un nombre croissant de pays, retard de l' Mrique alors que la croissance 
démographique n' y est pas maîtrisée, déficit juridique à l'échelle internationale, faiblesse des 
financements consacrés à l'aménagement de la bande côtière, etc. En regard de ces enjeux, les 
recommandations finales paraissent bien théoriques, convenues et à courte vue. 
Faute de bilan critique et de vision prospective, la conférence a conduit à une déclaration qui 
reprend pour partie les recommandations classiques de la FAO en fonction des contraintes de 
l'aquaculture d'aujourd'hui: rappel de l'importance de la formation, de la recherche 
multidisciplinaire en coopération, de la nécessité de mieux prendre en compte l'environnement, etc. 
Les recommandations font aussi émerger plusieurs éléments nouveaux: utilité des réseaux 
d'information, recherche d'indicateurs de durabilité, diffusion de codes de bonne conduite, priorité 
de la prévention en pathologie, valeur du principe de précaution, importance de la bande côtière ... 
Ces recommandations s' inscrivent dans le cadre d' une vision optimiste de la poursuite du 
développement de l'aquaculture: 60 millions de t. en 2005 (Banque mondiale), 185 millions de t. en 
2025 (De Senna), avec des tendances lourdes stables sur 25 années. 
La conférence a également souligné la nécessité de prendre en compte trois groupes d'acteurs qui 
jouent un rôle important en matière de développement: les organisations régionales (U.E., Asean, 
Commissions régionales, etc), les réseaux, qu'ils soient généralistes comme Naca ou spécialisés 
comme FishBase, Infofish ou Sipam, et enfin les associations de producteurs ou de scientifiques 
qui disposent d'une forte capacité de synthèse et d'un pouvoir d'influence croissant (Was, Eas, Feap, 
Eastlish, etc). 

lfremer, en raison de son expérience et de la variété de ses compétences, a vocation et intérêt 
à jouer un rôle actif dans ces démarches de réflexion, de proposition, de partenariat. Cette 
action est d' autant plus nécessaire qu' il apparait le besoin croissant de capacité de synthèse 
opérationnelle et d'anticipation dans un contexte difficile de développement de l'aquaculture dont 
nous savons déjà qu'il sera plus chaud, plus compétitif et plus instable. 
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Abstract 

This conference was the second step of a long development process launched in Kyoto, in 1976, 
first trial to estimate the potential of aquaculture, recent but promising activity. Progress made by 
aquaculture have stressed F AO to organise an overview of this activity with an ambitious goal: to 
establish the frame of a sustainable development for the next 25 years. For that purpose, F AO, 
supported by NACA network welcomed 600 scientists from 72 countries during 5 days in Bangkok 
in order to screen all aspects of aquaculture development: legal frame, scientitic research, technical 
transfer, extension services, education & training, socio-economics, etc. The conference was 
managed as a F AO workshop: keynote speeches, specialised sessions concluding in 
recommandations collected in a final declaration. 

From a conceptual point ofview, this conference presents two deticiencies : 
1. Lack of critical analysis of Kyoto recommandations: 25 years later, it should had been 

profitable to assess the declaration of this tirst conference: analysis of the relevancy of the main 
recommandations, listing of underestimated or forgotten topics (genetics, environment, global 
coastal management..), checking of production estimations by group of species and main regions. 
This useful work had never been asked, nor cited. 

2. Lack of screening of the main parameters which wiu determine the constraints and 
the potential of aquaculture for the ned 25 years. lnasmuch the general objective of this 
conference was to draw a prospective view of aquaculture, it seems to be necessary to take into 
account the evolution of all determining factors which could have a significant impact on the future 
of aquaculture: global cl imate change (warming, unstability, ... ), technological gap between North 
and South, scarcity of fresh water in an increasing number of countries, failure of aquaculture 
development in Africa although demographics are not managed, lack of laws and regulations at the 
international scale, low level of investments and research in coastal management, etc. Facing those 
issues, the final recommandations of Bangkok show to be theoritical, conventionnai and short
sighted. 
Therefore, the conference work, which was huge, led to FAO-type c1assical recommandations, 
accounting mainly CUITent constraints : importance of teaching and training, need of 
multidisciplinary approach of problems and projects, priority to environment sustainability, etc. 
New aspects have been also considered in the final declaration: usefulness of information networks 
and specialised databanks, identification of sustainibility indicators, codes of conduct, priority to 
prevention in pathology, principle of precaution, importance and vulnerability of the coastal area .. . 
Those recommandations were elaborated in the general optimistic view of aquaculture 
development as if the production, value and consumption trends should remain steadily increasing 
for 25 years: 60 millions T. in 2005 (World Bank), 185 Millions T. in 2025 (De Senna) . 

The conference underlined the emergence of three new important groups of stakeholders: the 
regional organisations (European Union, Asean, regional Commissions ... ), the networks, like 
Naca, FishBase, InfoFish or Sipam, and the producers associations or scientific societies which 
have now a capacity to undertake operation al and updated synthesis or reviews for of decision
makers at various levels (Was, Eas, Feap, EastFish, etc) 

Ifremer, thanks to its experience and its broad range of expertise and research skills, has a 
c1ear interest to play a major role in those general studies, proposais and partnerships. This 
involvement is al! the more necessary because development management requires a greater 
capacity of synthesis and anticipation as we already know that the global context of this 
development will be more and more competitive, « hot » and unstable. 
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1. Objectif 

L'objectif de cette mission était de suivre les travaux des experts chargés d'élaborer des 
recommandations générales pour favoriser le développement durable de l' aquaculture pour les 25 
prochaines années. Le maître d'ouvrage de la conférence était l'OAA (FAO), le réseau asiatique 
des centres d' aquaculture (recherche et développement) apportant le soutien logistique. 
Cette conférence se plaçait dans la perspective de la conférence tenue à K yoto en 1976, première 
tentative d'évaluer le potentiel de développement de ce jeune secteur. Les progrès faits par 
l'aquaculture mondiale dans les 25 dernières années ont incité la FAO à rassembler des experts du 
monde entier (500 personnes de 70 pays) pendant cinq jours afin de proposer un cadre global de 
développement durable de l'aquaculture pour le moyen terme. Les experts venaient d' horizons 
variés: centres de recherche nationaux ou privés, institutions internationales, ONG, associations de 
producteurs, réseaux d' information, etc La conférence prévoyait de balayer toutes les domaines 
d'action impliqués dans cette évolution, depuis la planification politico-économique jusqu'aux 
aspects scientifiques (nutrition, génétique .. . ), technologiques ou de formation . 

2. Chronologie de la mission 

Samedi 19/2/2000 
Dimanche 20/2 
Lundi 21-vendredi 25 
Samedi 26 
Dimanche 27 

: Nantes-Paris-Bangkok 
Ouverture de la conférence 
Travaux en séance plénière et en sessions spécialisées 
Tour technique sur des fermes de poissons d'eau douce 
Bangkok -Paris-Lyon 

3. Présentations générales d'ouverture 

La conférence était organisée en quatre temps: 
1. Des exposés en séance plénière sur toutes les grandes régions aquacoles du monde et les 
principaux enjeux scientifiques. 
2. Des réunions techniques d'experts sur 14 thèmes spécialisés, toujours introduites par une 
présentation des contraintes et des enjeux de cette spécialité dans le développement de l'aquaculture 
sur les 25 prochaines années. 
3. Une synthèse générale en séance plénière après discussion ouverte de toutes les recommandations 
préparées en ateliers spécialisés. 
Pour ma part, je me suis inscrit dans l'atelier sur "l'élaboration des systèmes d'information 
nécessaire à la planification et la gestion du développement". 
En marge du congrès était organisée une exposition commerciale regroupant des producteurs, des 
fournisseurs de matériel, des provendiers, des instituts de formation ou des stands nationaux 
(Australie, Thaïlande, Norvège). 
Parmi les 600 participants de 70 pays, on pouvait noter une forte dominance asiatique, avec 
d'importantes délégations chinoise et indienne. Peu d'africains (Nigeria, Ouganda, Tanzanie, 
Mozambique); peu de Sud-Américains (Equateur, Pérou, Mexique), nombreux Australiens (très 
actifs) et Britanniques. Cinq Français: Denis Bailly (USO), Jacques Moreau (ENSA Toulouse), 
Philippe Serene (Conoco Viet Nam), Sadasivam Kaushik (Inra), Denis Lacroix (Ifremer). 
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NOTA: Les comptes-rendlls de présentations orales qlli suivent résument les 
convictions des auteurs, pas nécessairement la mienne. 

Conférence introductive: 
Rohana Subasinghe (FAOfPathologie) présente les objectifs de la conférence qui sont 
ambitieux puisqu' il s'agit de préparer les grandes lignes de la stratégie du développement de 
l'aquaculture pour les 25 prochaines années, à l' instar du travail mené à Kyoto en 1976. Sa 
présentation s'intitule d'ailleurs sobrement "de Kyoto à Bangkok" . Pour lui, trois changements 
majeurs ont eu lieu: le passage de l'échelle artisanale à l'échelle industrielle, l'augmentation massive 
de la production et l'ouverture d'un grand marché international. 
A Kyoto, en 1976, les 436 délégués nommés par leur gouvernement avaient présenté 120 études en 
12 sessions après un travail de préparation mené au plan régional (Am Sud, Mrique et Asie). 
L'objectif central de la conférence était de fixer les grandes règles du développement de 
l'aquaculture afin d'en libérer le potentiel. A l'époque, déjà, la production aquacole avait doublé sa 
production en 10 ans (6,1 Millions de t. en 1976). La stagnation des pêches était déjà notée ainsi 
que la demande croissante du marché mondial pour des raisons plutôt quantitatives (accroissement 
de la population) que qualitatives. 
En 1996, 20 ans plus tard, la production aquacole est de 35,1 Millions de t, « ce qui démontre de 
facto que le travail accompli lors de la conférence de Kyoto a eu son utilité (sic)>> . 
Un énorme travail de formation a été engagé en complément des nombreuses aides à 
l'investissement en aquaculture mises en place via des canaux variés: gouvernements, agences 
internationales de développement (F AO, banque mondiale, banques régionales d'Asie ou 
américaine), à hauteur d'environ. 150 Millions de $ par an en moyenne. 
La recherche a trouvé de plus en plus rapidement des moyens d'application en s'appuyant 
notamment sur des outils de formations reconnus au plan académique: Ces nombreuses propositions 
de nombreuses formations diplomantes adossées à des institutions reconnues (Universités 
américaines et britanniques, principalement) ont joué un rôle important dans la valorisation sociale 
du secteur, permettant ainsi à de nombreux techniciens et chercheurs des pays en développement 
d'acquérir une reconnaissance de leur compétences et fournissant des partenaires plus fiables pour 
les programmes ultérieurs. 
Il faut noter que des 3 réseaux de formations initiaux (un centre au Nigeria pour l'Afrique, un au 
Brésil pour l'Amérique latine et le réseau NACA basé à Bangkok pour l'Asie), seul le réseau 
asiatique est resté actif, probablement en raison de sa structure polycentrique et du dynamisme 
général de la région. 
En 2000, les tendances lourdes n'ont pas beaucoup changé par rapport à 1976, mais l'échelle 
industrielle et commerciale du secteur aquacole dans le monde implique d' être plus vigilant au plan 
de l'environnement et de la durabilité des systèmes d'exploitation. 
La transparence et l'information deviennent de nouveaux concepts-clefs afin que la 
technologie, de plus en plus sophistiquée, notamment en matière de génétique, ne soit pas perçue 
comme antagoniste du développement mais soit intégrée dans une conception éthique de celui-ci . 

3.1. Présentations par thèmes 

Contexte général: 
Jia Jiansan, expert chinois de la FAO, rappelle que l'aquaculture est le secteur alimentaire qui a 
le plus progressé depuis ces 30 dernières années, passant de l'échelle artisanale à l'échelle 
industrielle. La plus grande partie est produite dans les PVD, et l'Asie pèse 90% du total. Le 
rattrapage progressif de la pêche reste une tendance lourde. 
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Le potentiel de l'aquaculture reste énorme mais a besoin d'une nouvelle approche afin de conserver 
sa capacité de développement durable pour le monde rural. En effet, il faut garder en mémoire que 
l'aquaculture a dû faire face à quelques échecs, au plan environnemental notamment. 
Les domaines clefs du développement aujourd'hui sont l'investissement, la recherche scientifique et 
enfin la qualité d'information du public afin de conserver l'image positive qu'ont les produits 
d'aquaculture auprès des consommateurs 
Le développement intégré doit être conçu dans des plans associant les décideurs politiques et le 
reste des acteurs, notamment les bénéficiaires. 
La formation et l'information deviennent des domaines encore plus importants que dans le passé. 
Enfin, il ne faut pas confondre "production de masse (culture industrielle de produits chers comme 
le saumon et la crevette), et production pour les masses (culture de carpe ou de tilapia pour 
améliorer l'apport en protéines des paysans). 
Pour Jiansan, les axes d'effort pour l' avenir sont les suivants: 

1. Sécurité alimentaire 
2. Sécurité de l'environnement 
3. Transparence des processus d'élevage de transformation et de commercialisation 
4. Resserrement des liens entre recherche, formation et transfert technologique 

(Ndr: Il est intéressant de noter que cette priorité est également une de celles identifiées par 
l'économiste Daniel Cohen dans son livre "Richesse du monde, pauvreté des nations" Seuil 1999) 

Prospective: 
Sena de Silva (Univ. Deakin, Victoria, Australie) présente une perspective de l'aquaculture pour 
le millénaire. L'apport en protéines des produits aquacoles est passé de 14 à 16,6% de 1980 à 1997. 
La tendance générale est à l'augmentation des productions aquacoles dans tous les continents et de 
la consommation sauf en Europe pour les 5 dernières années. La répartition des productions entre 
différents groupes d'espèces montre la stabilité sauf pour les crustacés dont la part, surtout en valeur 
a fortement augmenté. 
Globalement, l'aquaculture a progressé de 17,5% par an (ou 244% en total) entre 1984 et 1997 
à comparer avec les 1,5 % de la pêche et les 6% de l'agriculture. 
Le taux de croissance diminue lentement, sauf en Amérique latine. Pour lui, nous allons assister à 
la décroissance régulière de l'aquaculture artisanale au profit de l'aquaculture industrielle avec le 
défi d'avoir moins d'impacts sur le milieu malgré l'intensification des méthodes d'élevage. 
Cependant, l'aquaculture artisanale reste encore aujourd'hui une source remarquable de protéines, 
de revenu et d' emploi . 
Les principales clefs du succès ont été les progrès en technologie et leur transfert de plus en plus 
rapide aux investisseurs et producteurs. Cette évolution a été stimulée puis soutenue par une 
demande globale durable. 
Il propose ensuite de tracer les formes de l'aquaculture dans le prochain millénaire. Sa méthode 
consiste à projeter les tendances anciennes ou actuelles: augmentation durable et générale des 
productions, recherche de sécurité alimentaire , d'emploi, de réduction de la pauvreté, 
diversification des espèces élevées, meilleure prise en compte de l'environnement, utilisation plus 
fréquente du recyclage pour contrer l'accusation de "pollution", demande toujours soutenue en 
raison de l'émergence d'un classe moyenne en Chine et en Inde, soit 1/3 de l'humanité. 
En conséquence, il prévoit une production aquacole globale de 185 millions de 1. en 2030 avec 
Il % de croissance moyenne par an, ce qui amènerait la consommation moyenne mondiale de 
produits aquatiques à 22 kglbumain/an. (J 5,6 aujourd'hui) 
Pour assurer cette évolution, il décrit trois conditions importantes: 

développer la formation à grande échelle, 
renforcer la coopération internationale, 
maîtriser les technologies pour éviter les rejets de produits industriels ou "dénaturés". 
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L'agriculture croîtra moins vite (3% entre 1960 et 1980 contre 1,6 % entre 1980 et 1997. Il est 
probable que cette situation perdurera pour les 10 prochaines années avec une croissance estimée de 
1,8 % par an. 
Lors du débat est posée la question de l'impact du changement climatique sur l'aquaculture, 
notamment en cage. S. de Silva a répondu qu'il n'avait pas pris en compte des variables aussi 
générales et complexes. De même la question de l'intégration de l'aquaculture dans l'ensemble des 
activités de la bande côtière a donné lieu à des réponses évasives alors que plusieurs questions ont 
porté sur ce problème (intervenants d'Asie et d'Europe) . 

Politique de développement: 
Ulf Wijkstrom (FAO, politiques de développement) rappelle que l'aquaculture n'est pas un 
domaine spécifique en matière de politique de développement, surtout dans un système d'économie 
ouvert. Pour lui, la question centrale est :"qu'est ce que l'administration peut et doit faire pour aider 
un aquaculteur à démarrer ou à se développer?" 
Dans les pays à aquaculture peu développée, l'appui volontariste de l'état n'est pas concluant si les 
bases d'une économie viable n'existe pas. Si ces bases existent, la première condition du 
développement est l'existence d'un cadre juridique clair pour permettre la prise de risque 
raisonnée de l'entrepreneur dans ce secteur. Second élement-clef: l'équité entre tous les 
entrepreneurs. Les lois et les réglementations qui régulent l'accès aux ressources (sols, eau, espace 
maritime ... ) doivent être claires en précisant notamment les droits et devoirs de tous les acteurs. 
L'argent public doit aller en priorité au financement des transferts technologiques afin de 
donner aux investisseurs toutes les chances être compétitifs sur des marchès qui seront de plus en 
plus ouverts. 
L'aquaculture comme moyen de lutter contre la pauvreté et d'améliorer l'alimentation? U. 
Wikjstroem affirme alors avec fermeté: "C'est une exception, alors qu'on en fait un objectif, et 
nous avons 50 années d'expérience de cela! Le souci de tout producteur est de vendre le plus 
cher possible; Produire du poisson bon marché pour nourrir les pauvres est difficile (sic)" 
Soutenir financièrement les promoteurs? Si l'on doit le faire, il faut le faire alors sur le long terme 
pour assurer les bases du développement, sinon, il vaut mieux ne rien faire . 
Enfin, le développement ne peut se faire sans une gestion efficace: développement rime avec 
management! 
Les leçons de 50 années d'expérience pourraient donc être résumées comme suit: 

- garder les coûts d'investissement initiaux les plus bas possibles, éventuellement par des 
aides ciblées de long terme 

- actualiser en permanence la politique de développement 
- réconcilier l'administration et les entrepreneurs sur l'importance de la gestion 

Dans les pays d'aquaculture traditionnelle, le principal problème est d'évoluer en anticipant les 
points de blocage: disponibilités en eau, en farines de poisson, en espace d'élevage, etc. 
La génétique présente un cas particulier: elle est souhaitée par le producteur, pour gagner plus 
d'argent, et rejetée par le consommateur. Seule solution: un protocole international clarifiant ce 
qui est autorisé de faire.. 
Le marché est en partie "naturel" mais les produits d'aquaculture ont un bon potentiel de marché 
"créé" parce qu'ils sont parfaitement contrôlables. Les pêches ne déclinent plus; il faut en tenir 
compte. Par ailleurs, la viande garde un fort potentiel de croissance notamment la volaille dans les 
PVD. Enfin, les subventions sous toutes leurs formes doivent rester l'exception. 
Il conclut sur deux points clefs: 

« Au commencement, était le cadre légal; ensuite le privé et le public doivent collaborer, 
pas s'opposer ». 
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Priorités de la recherche 
Patrick Sorgeloos (Univ. de Gand) présente ensuite les priorités de la recherche pour le 
développement durable. il commence par remercier les 40 personnes qui l'ont aidé. 
L'aquaculture comblera t elle le déficit entre la demande et la pêche? Peut-être si les considérables 
problèmes d'environnement et de santé humaine sont résolus. 
L'Asie a montré le chemin du développement quantitatif; mais les menaces sur la durabilité sont de 
plus en plus évidentes. Biologie, rentabilité, durabilité se sont pas toujours compatibles. 
Les formes d'aquaculture convergent vers un modèle plus intensif, mais plus risqué . Par ailleurs. 
les systèmes intégrés sont en compétition avec les monocultures intensives sur le seul critère de 
rentabilité alors que leurs impacts sont très différents. 
Il faut distinguer les élevages qui recyclent la matière organique comme les algues et les 
mollusques des élevages nourris, beaucoup plus perturbants pour l'environnement. En conséquence, 
les élevages de carnivores ne doivent pas être un priorité de recherche, au contraire des 
herbivores. Le marketing devrait favoriser la valorisation du milkfish sur le marché international. 
En génétique, il faut suivre la voie de l'agriculture: En 20 ans: la production de lait par vache: 
+ 150%, le gain de poids journalier du porc: + 100%, etc. Les Norvégiens ont déjà obtenus + 70% 
pour les tailles des saumons. La règle doit être la séparation du stock sauvage et des stocks soumis à 
amélioration génétique. Les OGM constituent une menace sérieuse pour la santé comme pour la 
biodiversité, d'où la nécessité de préparer des banques génétiques en sécurité et d'imposer des 
règles strictes d'expérimentation, de contrôle et de suivi dans ce domaine. 
Les juvéniles de toutes les espèces doivent être contrôlés notamment au plan sanitaire. 
Les écosystèmes aquatiques doivent être mieux étudiés car 70% de l'aquaculture vient 
d'étangs et de bassins. Les acadjas sont des modèles très prometteurs. L'intensification doit aller 
de pair avec le recyclage. 
le repeuplement doit se développer sous réserve d'un contrôle précis du devenir des populations 
introduites artificiellement. 
La disponibilité en aliments est incertaine. La priorité va clairement à la recherche 
d'alternatives dans les ingrédients de base, notamment en utilisant des protéines végétales . 
Les équilibres en acides aminés doivent tenir compte du besoin de réduire de rejets en N, C P et S. 
Attention aussi à conserver une qualité maximale aux produits d'aquaculture notamment en 
remplaçant les traitements curatifs par des procédures préventives. Les diagnostics précoces et 
précis (avec les PCR) doivent être généralisés. 
Au plan des pays, l'Afrique est un géant endormi. Nous avons besoin d'une recherche plus proche 
des besoins réels du développement. nous avons à développer les recherches en réseau, comme par 
exemple en Méditerranée avec l'aide de l'Europe. 
L'aquaculture est un domaine de développement mondial. elle doit évoluer pour continuer à croître. 

Coopération internationale: 
Lennox Hinds (Canadian Internat'l development agency) déclare en ouverture qu'il est essentiel de 
sélectionner les bonnes priorités et surtout le domaine d'application: coopération. Mais entre qui? 
Scientifiques, politiques, enseignants, entrepreneurs, organisations internationales? 
Il faut déjà bien utiliser les nombreuses structures existantes dans le système des Nations Unies 
ainsi qu'à l'échelle régionale. Dans ce domaine, il faut rechercher la complémentarité plutôt 
que la concurrence. 
Depuis Kyoto, les progrès les plus spectaculaires ont été faits dans la commercialisation. 
La plupart des projets de développement en coopération souffrent d'un défaut d'identification 
précise des objectifs des projets et cette carence gênera de manière permanente toutes les étapes 
successives: formulation, financement, mise en oeuvre, suivi et, quand il a lieu, bilan. 
Les aspects techniques ne doivent pas être négligés ("le diable est dans les détails" disent les 
Allemands). il est ainsi essentiel de prendre en compte les structures institutionnelles propres aux 
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différents partenaires et de chercher les règles d'une cohérence commune. L'approche bilatérale a 
montré ses limites quand les problématiques sont régionales, ce qui est presque toujours le 
cas. Il est clair que les agences régionales de développement comme NACA ou le SEAFDEC ont 
joué un rôle déjà important dans l'évolution de l'aquaculture mais surtout, leur potentiel d'action 
reste considérable. Il doit être mieux utilisé dans le futur. 

Fonnation: 
Sen na da Silva (Deakin Univ. Australie) reprend en introduction les principaux éléments de 
l'évolution de l'aquaculture. li note non sans humour que si la rentabilité économique est un des 
éléments de la durabilité, elle n'a jamais cet objectif "en soi" . Il faut donc chercher ailleurs si l'on 
veut étudier l'importance des facteurs humains dans la durabilité des projets aquacoles. De fait, dans 
une enquête récente de la FAO et du NACA en Asie, 93% des pays on signalé que les problèmes de 
disponibilité de personnel qualifié avaient une grande importance et 73% en faisaient une priorité
clef. 
Il présente les résultats d'une enquête auprès de 74 institutions de formation de pays de l'APEC, 
dont 5 organisations intergouvernementales. La coopération internationale n'apparaît que pour 30% 
en recherche et 1 8% seulement en formation! Seules 10% des instituts proposent des formations à 
temps partiel couplées à une activité professionnelle. Bref, la formation reste très en deçà de ce 
qu'elle devrait être. 
[] formule des remarques similaires en matière d'assistance technique. 
La formation à distance, utilisant l'informatique et les réseaux devrait être une des solutions 
d'avenir, même si des "épicentres doivent être maintenus. Les capacités de recherche doivent 
être développées afin de réduire la dépendance vis à vis de l'Ouest et des faire des centres d'Asie 
des partenaires plus que des applicateurs. 
Le budget d'une organisation internationale travaillant en Asie est de 40 % pour la recherche de 30 
% pour le personnel, de 10% pour les voyages .. . et de 6% pour la formation! 

Qualité des produits: 
Audun Lem (F AO) ouvre la matinée sur les produits d'aquaculture : qualité, sécurité, 
commercialisation et échanges; 
Il rappelle que l'exportation des produits de la mer pèse 51 milliards dont la moitié en provenance 
des pays en développement pour lesquels ce secteur est le second poste d'exportation de produits 
agricoles en valeur, après le bois. 
La demande en produits de la mer reste soutenue et parait durable ce qui entraîne la croissance des 
échanges. Mais les externalités (interactions en périphérie du système de production sensu stricto) 
acquièrent une importance croissante. La mondialisation entraîne des restructurations à grande 
échelle et une évolution des règles commerciales pas toujours prévisible (cf.. Seattle). la 
commercialisation voit la montée en puissance de la grande distribution dans de nombreux pays 
(modèle français : Auchan, Carrefour, etc), même si de nombreux niches perdurent ou apparaissent 
(demande chinoise pour le saumon par exemple). 
les consommateurs évoluent et deviennent moins passifs et plus exigeants; 
Il conclut en redisant que l'aquaculture est bien la seule réponse durable à l'augmentation de la 
demande pour des raisons de démographie comme de tendance de consommation. 

Echanges, qualité et sécurité des produits d'aquaculture 
Helga Josupeit (FAOlRome) 
Elle signale en ouverture l'atout majeur que présente l'aquaculture par rapport à la pêche: c'est une 
chaîne contrôlable et prévisible de production. 

Il 



Au plan des contrôles, il y a une évolution vers un partage des responsabilités entre les autorités 
sanitaires (codex alimentarius) et les producteurs (procédures HACCP basées sur la mise au point 
de points de contrôle critiques, de normes, etc). 
La F AO et l'OMS ont préparé des textes sur des codes de bonne conduite pour l'aquaculture. 
L 'union européenne a édité une directive précisant certains points notamment en matière d'abattage 
des animaux vivants et sur le confort des élevages. Les procédures HACCP sont en voie de 
généralisation, notamment aux Etats-Unis, depuis 1995, bien que la loi ne distingue pas le produit 
d' aquaculture. 
A noter aussi le rapide développement de tous les moyens et avantages d' Internet: banques de 
données spécialisées sur les règles en vigueur, commerce électronique, etc. Cet outil est d'autant 
plus utile que la traçabilité a fait d'énormes progrès et continuera à en faire sous la pression des 
associations de consommateurs. Le principal domaine de développement en matière de 
réglementation concernera l'évaluation des risques et les principes de précaution. 

Leçons des élevages industriels des produits carnés 
(Michael Cremer, Association américaine de promotion du soja) 
Il présente sa vision de l'aquaculture à partir de son expérience de l'alimentation animale. 
Il note que la masse de la croissance est en Chine avec des espèces phytophages. 
Le porc (80 Millions de T.), le boeuf (50 M.T.) la volaille (45 M.T.) pèsent encore beaucoup plus 
que l'aquaculture. Le meilleur modèle terrestre serait la volaille. 
La volaille a démarré petit; c'était une viande chère il y a 50 ans; Puis la technologie et le marché 
ont assuré son développement pour en faire une des sources de protéines les moins chères du 
monde. Sur les 23 dernières années, la consommation de boeuf a chuté de 40% au profit de la 
volaille (+ 90%), le porc (+40) et le poisson (+12%). 
Quelques grandes compagnies ont tiré le développement en favorisant l'emploi et la vie 
économique. Elles sont aussi pour le développement durable car elles sont facilement contrôlables 
et pour des raison de publicité et d'image, elles préfèrent montrer le bon exemple. «La libre 
entreprise favorise le développement et la résorption de la pauvreté bien plus que tous les 
plans gouvernementaux et des systèmes de subventions et de régulations « (Exemple: l'échec de 
la création d'une industrie concentrée de la volai lle au Pakistan. Résultat: concentration, épizootie, 
abandon. Autre exemple: l'échec à grande échelle de la production planifiée dans tous les pays de 
l'Est pendant des décennies . 
Dans l'industrie américaine, la marge commerciale sur la production de volaille est de 1 cent pour 
un prix de 0,37$/kg; mais le véritable profit est fait le long de la chaîne et de manière croissante 
vers l'aval. En comparaison, l'aquaculture est encore trop peu industrialisée pour toucher un 
vrai marché mondial et dégager de gros profits en aval. 
Les performances biologiques et technologiques sont encore loin être aussi optimisées que dans 
l'industrie du poulet. 
L'évolution technologique lui parait devoir aller vers les circuits fermés ou hyper contrôlés en 
écloserie comme en grossissement car la rentabilité est d'autant plus forte que le système est 
intensif. 
Avec 200.000 t. en 1999 (après des crises en 90, 91, 94, 95), la Thaïlande reste le premier pays 
producteur et exportateur mondial devant l'Indonésie puis l'Equateur. Dans ce pays, comme dans 
tous les pays où l'environnement est favorable, les grandes compagnies se développeront et 
auront la responsabilité de l'image mondiale du produit car l'intégration verticale conduira à 
une meilleure prise en compte des attentes du consommateur. 
La preuve de la mondialisation de l'aquaculture: "j'ai mangé mon premier burger au saumon 
norvégien, dans un Burger King, la semaine dernière, à Singapour!" . 
Le débat fait apparaître que la filière du poulet s'est intensifiée alors qu'il n'y avait pas de souci 
d' environnement. Il n'en n'est pas de même aujourd'hui. 
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Pour l'industrie américaine du poulet, de gros progrès ont été enregistrés en matière de contrôle des 
rejets ce qui en fait une industrie beaucoup plus propre que beaucoup de productions plus 
artisanales, notamment en Asie. 
Un norvégien critique le modèle américain pour son coût social notamment quand il est appliqué 
dans des pays en développement. M. Cremer répond que cette intégration a pris du temps et qu'elle 
n'est pas un modèle en tout, peut être parce que les américains sont un peu gros (sic) ... 
Après l'exposé, en rencontre personnelle, je lui parle des fermes de crevettes en Indonésie : capitaux 
chinois ou taïwanais, technologie occidentale, marché d'export, exploitation intensive des 
ressources locales (aires de mangrove, main d'oeuvre locale) et temps record de retour sur 
investissement (18 mois). n reconnaît que la recherche de la rentabilité n'assure pas la prise en 
compte des externalités parce que ces deux objectifs ne sont pas de même terme et que cette 
activité est de type "mine d'or" ou "slash & burn". C'est donc la responsabilité des législations 
nationales ou supranationales d'imposer aux entrepreneurs des règles minimales de respect de 
l'environnement et du contexte social. 
Johann Verreth, enseignant à Wageningen, signale que son gouvernement allait réduire de manière 
autoritaire la densité des élevages de porc, mettant 30% des fermes en difficulté. Par ailleurs il 
observe une chute de 50% des demandes pour les formations en agriculture. M. Cremer ajoute qu'il 
observe la même chose aux USA parce que "l'élevage d'animaux, ça pue et c'est moins excitant que 
l'informatique! " 

Financements internationaux 
(Ronald Zweig, Banque mondiale) 
Il estime que l'investissement fait en aquaculture sur les 10 dernières années (200% d'accroissement 
par rapport à la production de 1987) représente 75 Milliards de $, sous toutes ses formes (dont 2 
pour la crevette). Si cet effort d'investissement se poursuit, il prévoit que l'aquaculture pèsera 
autant que la pêche en 2005, . cette anticipation implique que d'une part les prix resteront 
attractifs, pour garantir une rentabilité suffisante, ce qui devrait être le cas si l'on examine 
l'évolution de la demande actuelle, et d'autre part, que les freins ou crises au plan environnemental 
comme au plan social seront correctement anticipès et traitès. 

3.1. Présentation par grandes régions mondiales 

Hassanai Kongkeo, coordinateur du réseau NACA, présente l'évolution de l'aquaculture en 

Asie, qui pèse 90% de l'aquaculture mondiale. Sa part dans l'apport total en produits aquatiques 
(incluant la pêche) est passé de 21% en 1984 à 38% en 1995. Si les poissons d'eau douce, et 
notamment les carpes restent dominants, on observe une plus grande variété d'espèces élevés avec 
le spectaculaire développement de la crevetticulture; cependant ce développement a connu quelques 
échecs liès à de graves problèmes de pathologie et d'environnement (perte d'un milliard de $ pour 
la crevetticulture chinoise), ce qui a eu un double effet: un ralentissement très net de la croissance 
du secteur, passant progressivement de 13% en 1995 à 6% en 1997, et l'apparition d'une certaine 
méfiance envers les produits d'aquaculture, considérés parfois comme des produits plus 
"industriel" que "naturel", attitude récente et nouveUe. 
L'Asie est importatrice nette de produits d'aquaculture, avec le Japon comme principal débouché 
(15 Milliards de $ d'importation) et une demande qui double tous les 6 ans! Les échanges (dominés 
par les crevettes et le tilapia) représentent 1,7 Millions de T. Le développement général des 
économies asiatiques stimule les échanges. 
Il faut noter une évolution des marchés et de la demande: plus de diversité, de qualité, de 
transparence, de fiabilité . La responsabilité des gouvernements est importante mais la complexité 
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des problèmes exige une collaboration étroite avec les producteurs, les organisations internationales 
et les ONG. Un grands nombre d'institutions interviennent, ce qui requiert une meilleure capacité 
de coordination des efforts dans un cadre de plus en plus régional et de moins en moins national. 
Tous les aspects doivent être pris en considération : nutrition, méthodes d'élevage, suivi des 
traitements sanitaires, transformation de plus en plus poussée du produit, etc. Les principaux 
bailleurs de fonds en matière d'aide sont la banque mondiale et l'Asian Development bank. 
Si l'objectif prioritaire reste la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, la maîtrise 
technique en aquaculture est très inférieure à ce qu'elle est en agriculture, d'où la nécessité 
d'un effort particulier en formation . Un point positif est l'implication croissante des 
gouvernements dans la maîtrise du développement de ce secteur. 
L'objectif reste que l'aquaculture doit être un moyen de développement des ressources alimentaires 
en réduisant les disparités de revenus et en respectant l'environnement. L'importance de cette 
approche a été rappelée lors de la récente réunion de Seattle ... 

Johann Bell, (lclarm) présente la situation dans les îles du Pacifique, région où toute source 
de revenu complémentaire de l'agriculture et du tourisme est précieuse. Les maux sont connus: 
surpêche, surpopulation, dégradation du milieu naturel. Autres contraintes: petits marchés locaux 
isolés, peu d'infrastructures, habitats fragiles, cyclones. Les atouts sont connus aussi : nombreux 
sites, espèces, proximité du marché asiatique, main d'oeuvre bon marché et habituée au travail à la 
mer 
Quelques succès: la perliculture polynésienne (140 Millions de $ de chiffre d'affaire par an) et 
la crevette en Calédonie. Beaucoup d'essais sur des espèces variées (bénitier dans divers archipels, 
troca, algues, éponges, et quelques poissons classiques comme le tilapia et le milkfish) . 
Le potentiel est important avec les précautions classiques qui sont essentielles pour des écosystèmes 
fragiles . Il souligne enfin la bonne collaboration entre les trois pôles Iclarm-Université du Pacifique 
sud et Commission du Pacifique sud 

Wang Yanliang (délégué du directeur général des pêches de Chine) présente l'aquaculture 
chinoise: 1,7 Millions de T. en 1980,21,8 en 1998. L'aquaculture devient une priorité nationale en 
1978, et sa part dans l'apport total en produits aquatiques passe de 26% en 1978 à 56% en 1998, ce 
qui fait de la Chine le seul pays où l'aquaculture dépasse la flêche! 
La principale part de l'accroissement de l'aquaculture mondiale vient de la Chine, même si cette 
part a récemment diminuée. 
L'aquaculture a contribué à la réduction de la pauvreté en Chine (250 Millions de "pauvres" en 
1978: 42 millions en 1999). Ainsi, le revenu des aquaculteurs chinois a augmenté plus vite que la 
moyenne des agriculteurs. Négligeable en 1949, la part du poisson dans l'apport en protéines des 
Chinois est passé à 5% en 78 et 31 % en 98. 
Les espèces élevées sont plus nombreuses pour un marché de plus en plus ouvert. Les élevages en 
eau douce se diversifient et gagnent de nouvelles régions tandis que l'aquaculture marine explose 
sur les côtes grâce à l'emploi massif de nouvelles technologies. 
Cependant, des pertes sévères ont été enregistrées suite à des déséquilibres d'environnement, la 
recherche est mal organisée et en retard, les circuits de commercialisation sont peu organisés 
malgré un fort accroissement des volumes des échanges; ainsi les produits aquatiques enregistrent la 
plus forte progression en 10 ans dans une enquête menée récemment à Shanghaï. 
Depuis 1997, le gouvernement a publié un guide du développement du secteur avec l'objectif 
d'atteindre 60% de l'apport en produits aquatiques notamment pour tous les produits à forte valeur 
ajoutée. Ce plan prévoit des mesures variées comme la prévention des pathologies et le soutien des 
systèmes intégrés mais à l'échelle de la Chine, il faudra du temps pour le mettre en place. 

14 



Manuel Marnnez-Espinoza (F AO) présente la situation en Amérique latine et dans la 
Caraibe, incluant le Mexique. 2% de l'aquaculture mondiale en volume, 5% en valeur et 4% des 
apports de la pêche 
Les principaux pays producteurs sont le Chili , l'Equateur, le Brésil et la Colombie. La production 
est dominée par deux grandes familles d' espèces : saumons et crevettes. 
La crevette a grimpé linéairement de 5.000 t. en 1978 à 175.000 t. en 1998 ( Penaells vannamei 
et P.stylirostris). Rendement moyen de 0,9 T. par ha et par an (0,8 dans le monde). 
Le saumon s'est développé exponentiellement et atteint 260.000 t. en 1998. 
Les autres poissons viennent de l'eau douce (2 1 % du total en volume): carpes, colossoma surtout. 
La conchyliculture reste marginale; l'algoculture progresse avec la culture de Gracilaria pour 
l'industrie de l'agar. 
Les problèmes dominants concernent la pathologie, les conflits d'usage de la côte, la dégradation de 
l'environnement, les irrégularités climatiques liés à "El Nino" et "La Nina" . 
Il existe de nombreuses structures internationales intervenant dans le développement mais elles sont 
peu reliées entre elles. Les économies se sont développées mais avec peu de souci de 
l'environnement ou de l'emploi , notamment rural. Il est clairement de la responsabilité des 
gouvernements et des organisations internationales de développer le cadre institutionnel et juridique 
général qui favorisera l'emploi rural ou côtier et la sécurité des production actuelles. 

Matthias Hallwart présente l'aquaculture africaine; 80.000 T. en 1987, 120.000 T en 
1997 avec deux pays dominants; l'Egypte (73 .000 t. et le Nigeria (16.000 t.). Les poissons d'eau 
douce sont les espèces les plus cultivées, notamment le tilapia, les carpes et le poisson-chat Clarias. 
Les productions de crustacés, mollusques et plantes sont stables. Quelques pays progressent: 
Madagascar, Cameroun, Zambie. 
Les systèmes d'élevage sont le plus souvent artisanaux avec l'objectif de diversifier et de sécuriser 
les apports protéiques ainsi que d'apporter un complément de revenu. 
L'Afrique pèse 0,4% des 28 Millions t. de la production mondiale aquacole hors végétaux. (Ndr: Il 
est dommage que personne n'ait rappelé que sur les 20 dernières années, l'Afrique avait drainé 
14% des aides instihilionnelles mondiales à ce secteur .. .) 
Pour relancer ce secteur, presque tous les chaînons du développement sont à reprendre notamment 
les nombreuses petites stations de démonstration abandonnées après les indépendances. 
J. Kapetsky (expert ès SIG à la F AO) a montré que le potentiel de l'Afrique est élevé mais 
rarement la masse critique du développement est atteinte. A ses yeux, la carence majeure est celle 
d'une politique cohérente qui favoriserait ce secteur en impliquant des investisseurs. 
(Ndr: là encore, il est étonnant de constater qu'Ql/Clln des experts de la FAO ayant participé à 
l'organisation de la conférence n'a jugé utile de consacrer une sel/le analyse à l'échec récurrent des 
politiques de développement de l'aquaculture en Afrique) 

Krishen Rana (FAO) présente la situation au Moyen Orient (de la Mauritanie à l'Arabie 
séoudite). Total: 88.000 t. soit 0,4% de la production mondiale. Il rappelle le poids dominant de 
l'Egypte (73 .000 t.) suivi par l'Arabie séoudite avec 5.000 t. La plupart des pays ont démarré 
l'aquaculture depuis 15 ans seulement. 
Trois espèces dominent: Tilapia du Nil (38%), carpe (30%) et mulet (18%). Il note le rapide 
développement récent du bar, de la daurade et de la crevette, mais encore à petite échelle. Des 
systèmes intensifs sont de plus en plus fréquemment utilisés notamment en raison de la rareté 
de l'eau et de la compétition pour l'accès aux terres côtières comme en Egypte. En raison de 
l'absence de tradition aquacole, les élevages de ces nouvelles espèces progressent par l'utilisation de 
technologies importées. 
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Les contraintes majeures: faible prix des poissons, législation insuffisante, bureaucratie 
décourageante, absence de tradition aquacole sauf en Egypte, difficulté d'accès à l'eau, compétition 
avec l'agriculture et le tourisme. C'est l'aquaculture marine qui présente le meilleur potentiel 
mais avec des intrants et des technologies importées dans la plupart des cas. 

Paul Olin (Univ. de Californie) expose la situation de l'Amérique du Nord. L'aquaculture y a 
progressé de 380.000 t. en 1988 à 524.000 t. en 1997 soit 38% en volume et 80% en valeur (1,1 
Milliard de $ en 1997). L'objectif est de réduire le déficit de échanges en produits de la mer qui 
atteint 6 Milliards de $ 
Les principales espèces sont le poisson-chat. (40%), le saumon atlantique (34%) et la truite (9%) 
pour les vertébrés, l' huître japonaise (36%), l'écrevisse des marais (21 %) et la palourde( 18%) pour 
les invertébrés. 
Ce secteur est une importante activité de diversification pour les régions maritimes affectées par 
l'instauration des quotas de pèche. 
La consommation moyenne (6,6 kg\hab\an) risque de rester stable en raison de la forte 
compétitivité du porc et de la volaille. Il en déduit que l'augmentation de la demande restera 
probablement liée à la simple augmentation de la population (1 %/an). 
Le développement devrait se faire suivant deux axes: des technologies de circuit fermé à terre 
pour des productions de haut de gamme et des technologies d'élevage au large pour alléger la 
pression d'utilisation des eaux côtières. De nombreuses technologies contribueront au 
développement mais un soin particulier devra être apporté à tous les aspects de génétique afin 
que les produits ne soient pas rejetés par le grand public. 
Enfin tous les systèmes d'échange d'information joueront un rôle croissant dans l'amélioration 
générale des techniques, de la formation et de l'identification des opportunités de marchès. 

Ferenc Pekar (Centre de recherche de Szarvas, Hongrie) prèsente la situation dans l'ancienne 

Union soviétique. Il rappelle que ce pays couvre 17% de la surface de la terre pour 5% de sa 
population (300 Millions d'habitants). 
Après un pic à 420.000 t. en 1991 , L'aquaculture a décru jusqu'à 100.000 t. en 1997, dont 67% de 
carpes et 20% d'autres poissons d'eau douce. La fédération de Russie pèse environ 57% de la 
production totale. 
La chute de production est due avant tout à la désintégration du système économique soviétique. La 
chute semble enrayée pour la majorité des productions mais les contraintes qui ont conduit à cette 
situation demeurent. Il s'agit maintenant de recréer un environnement favorable à cette activité car 
la demande existe et de grandes surfaces de bassins restent inexploitées. Par ailleurs, il est 
indispensable de redémontrer la rentabilité de ce secteur et de prouver que son développement ne 
gène aucune des autres activitès agricoles. 
Pour l'Ukraine, il note la décroissance des pêches en mer noire de 1965 à 1995. L'aquaculture est 
dominée par la conchyliculture, avec le développement récent de filières de moules en mer ouverte. 
Cependant, ces filtreurs présentent l'inconvénient de concentrer divers éléments toxiques issus des 
industries du bassin versant, notamment des radio-nucléides rejetés par les centrales nucléaires. 
Aussi, la production traditionnelle d' huîtres de la mer noire, autrefois prisée jusque dans les pays 
occidentaux est actuellement en décroissance. 

Lazlo Varadi (Centre de recherche de Szarvas, Hongrie) présente l'évolution générale de 

l'aquaculture en Europe, acti,-:ité ancienne et très diversitiée. Il décrit les grandes productions 
nationales d'Europe, de la Norvège à la Grèce et note que la production européenne augmente en 
volume (0,9 million de t. en 1984; 1,655 t. en 1997) mais décroît en part relative de la 
production mondiale. Elle est dominée à 70 % par les cultures marines. La croissance la plus 
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forte vient des pays du nord de l'Europe: 50.000 t. en 1984 et 420.000 t. en 1997 grâce au saumon. 
Les plus gros producteurs sont la Norvège (23%), puis la France (17%) puis l'Espagne. La plus 
grosse chute de production a été liée à des problèmes pathologiques de la conchyliculture 
espagnole. La production norvégienne s'est progressivement exportée vers de nouveaux marchés y 
compris en Asie. Les cultures de cyprinidés déclinent lentement mais les étangs s'ouvrent à des 
polycultures plus intéressantes en termes de marché; 
Le bar et la daurade ont connu une progression rapide des productions mais le marché commence à 
présenter des signes d'essouffiement. Production ancienne, la truite progresse encore mais 
lentement. Par ailleurs, plusieurs espèces sont prometteuses notamment le turbot. 
La poursuite du développement de l'aquaculture européenne passe par la prise en compte de deux 
aspects majeurs: 

\ . Les relations avec l'environnement notamment en termes de concurrence d'activités et 
de contrôle de plus en plus strict de tous les impacts des élevages 

2. Les marchés: trés dispersés et assez instables avec un poids croissant des supermarchés 
dont les centrales d'achat s'approvisionnent dans le monde entier. 

Au plan institutionnel, les gouvernements interviennent encore beaucoup pour équilibrer les 
différentes contraintes pesant sur les zones sensibles que sont les rivières et la bande côtière. 
Au plan de la recherche, la coopération internationale s'est considérablement développée 
notamment pour répondre à la demande de diversification des produits, des espèces et des 
technologies. Les consommateurs sont devenus plus attentifs à la qualité et à l'origine des produits 
ce qui conduit à plus de transparence et de contrôle dans toute la chaîne de production. 
Il note le développement de l'aquaculture au large dans le sillage de la salmoniculture norvégienne 
et de toutes les recherches liées à l'amélioration des élevages, principalement, nutrition, 
physiologie, pathologie et génétique. 
Il souligne enfin la remarquable coopération entre les divers acteurs: U.E., Eastfish, EAS, FAO et 
FEAP, organisme récent mais très actif. Cette coopération n'a pas d'équivalent dans d'autres 
régions du monde. 

4. Atelier sur les réseaux 

Les conférences spécialisées couvraient 14 sujets, traités dans des salles différentes, avec un 
président de séance, un présentateur du cadre de réflexion, quelques assesseurs et un secrétaire 
chargé de collecter les éléments du débat pour préparer les recommandations demandées par la 
FAO. J'ai choisi de participer à la session spéciale sur les besoins en information pour la 
planification du développement. 
Elle s'ouvrait par une présentation de Mme Yong Ja Cho (Corée) qui rappelle que les moyens, 
principalement les banques de données et les réseaux, doivent être adaptés aux fins aprés la 
sélection soigneuse de ces derniers. De nombreux systèmes existent maintenant un peu partout dans 
le monde. Les réseaux d'information répondent précisément à deux besoins cruciaux: 

1. Le besoin d'un outil de synthèse aussi large que possible pour les décideurs 
2. La nécessité de prendre en compte un nombre croissant de facteurs en raison des 

exigences croissantes de transparence, de fiabilité, d'exhaustivité des scientifiques comme du grand 
public, pour des raisons très différentes. 
Les réseaux d'information souffrent malheureusement d'être liés 
financement s'arrête à un moment 
utilisateurs susceptibles de le financer. 

donné, souvent avant son 
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Les décideurs ont un temps de plus en plus réduit pour prendre des décisions importantes dans des 
domaines de plus en plus complexes et ouverts? d'ou la nécessité d'une capacité actualisée de 
synthèse rapide. 
Actuellement, il n'y a pas de standardisation des bases de données d'où une intégration difficile des 
systèmes selon les régions et les domaines de spécialités. 
Elle dresse un tableau très complet des contraintes et des enjeux pour l'usage des réseaux 
d'information pour la coopération régionale 

Contrainte Besoin Objectif 
Mauvaise compréhension Formation Définir les données utiles 
des objectifs Intelligence des buts et les acteurs à mobiliser 
Médiocre qualité des données Sélection précise du type de Former les opérateurs 

données recherchées et des Contrôler en permanence le 
responsables de la collecte contenu des bases 

Favoriser les liaisons avec 
d' autres bases existantes 

Manque de standards Normes internationales Définir des normes 
Méthodes d'acquisition et de internationales claires et 
traitement homogènes explicites 

Former les opérateurs 
Analyse des besoins Sélection et clarification des Expliquer les enjeux et les buts 
insuffisante objectifs, des responsabilités et Montrer des exemples concrets 

des moyens de réussites 
Image et communication Information claire complète et Cibler les utilisateurs potentiels 
médiocres précise sur les objectifs et et adapter les produits du réseau 

1' intérêt des réseaux Faire connaître le réseau 
Sélection des meilleures formes 
de diffusion 

Faiblesse des capacités Volonté politique Former et informer à tous 
nationales Choix de responsables mveaux 

Renforcement des moyens 

Tableau 1 : Contraintes, enjeux et actions pour un meilleur usage des réseaux d'information 
dans la coopération régionale (Yong Ja Cho, 2000) 

En conclusion, elle recommande de faire progresser les réseaux et les banques de données en 
prenant en compte leur utilité finale et en consacrant les moyens nécessaires à leur développement 
jusqu' à leur autonomie financière. 

Dans le débat, D. Lacroix cite son expérience de 6 ans dans le réseau SIP AM de Méditerranée (3 
années comme gestionnaire de données lors de la création du réseau et 3 années comme 
correspondant national pour la France). Il souligne les cinq défauts de jeunesse des réseaux: 

- excès du nombre initial d'objectifs conduisant à la dispersion des bases de données, 
- financement mal planifié dans le temps avec un arrêt de l'aide avant qu'il puisse 

s'autofinancer, 
- disparités de qualité et de régularité des données provenant des sources nationales sans 

capacité de contrôle, de filtre ou de sanction, 
- manque de professionnalisme dans la phase-clef de mise au point initiale du réseau, 
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- absence de syntbèses opérationnelles pour les décideurs (qui ne soutiendront donc pas 
le réseau parce qu'ils n'en voient pas les retombées utiles) . 

Il note en revanche plusieurs atouts forts : 
- très bonne acceptation par les pays, 
- standardisation de facto des données d' aquaculture nationales, outil pratique de 

coordination et de coopération à l' échelle multilatérale. 
- actualisation rapide de données précises par pays (bien meilleures que les sources 

classiques) quand la base nationale est bien gérée. 

Le représentant de la F AD à Bangkok rappelle que l'information de qualité n'est pas gratuite, ce qui 
est normal. Comment la créer et l'entretenir? Ce ne sera pas la F AD parce qu'elle dépend 
d'informations nationales gratuites données par des administrations. Qui le fera alors, car cet outil 
est indispensable pour tous les acteurs? Ceux qui seront prêts à payer pour garantir cette qualité. 
Bill Haughton du CARlCDM, déplore que l'information n'atteigne pas les acteurs les plus 
importants: les éleveurs. Second point faible à ses yeux: l'absence d'une politique claire dans ce 
domaine; « une base de données, c'est passif; la diffusion de cette base à tous les acteurs potentiels, 
c'est actif. C'est cette politique de diffusion qui doit être définie et expliquée dès le départ » 
Un tanzanien rappelle qu'en matière d'information, il y a de grands écarts entre la pays du nord et 
ceux du sud surtout quand l'accès aux synthèses de qualité est payant. 
Un mexicain demande: « j'aimerais que la F AD puisse me dire qu'est ce qu'est devenu le SIP AL 
(équivalent du Sipam pour 4 pays d'Amérique latine, lancé un an avant le Sipam) ? » 
Manuel Martinez-Espinosa, de la F AD, répond sur cette question: le SIP AL a bien été lancé avec 
4 pays (Mexique, Cuba, Colombie, Chili) mais il n'y a pas eu de financement pour atteindre 
le niveau d'une information fiable vendable à terme. « Le SIPAL n'est pas mort pour rien 
puisque le SIPAM a bénéficié de ses erreurs et est maintenant florissant (sic) ». 

Cornelia Nauen, de l'u. E. souligne que des informations très différentes sont demandées par les 
différents groupes d'acteurs; elle utilise FishBase couramment. Mais il faut des paramètres-clefs et 
des synthèses pour ne pas être noyé sous de l'information brute. Les grands capitaines d'industrie 
passent la moitié de leur temps à préparer l'avenir et anticiper les attentes des consommateurs. Pour 
cela, ils ont besoins de quantités énormes d' informations , venant d'un nombre croissant de sources 
et « digérées » par des spécialistes. L'aquaculture se mondialise et se développe: la nécessité de 
développer des réseaux fiables et cohérent lui apparaît comme une évidence. 
Enfin, elle émet le souhait de savoir ce qu'on a fait des recommandations formulées par divers 
organismes depuis 20 ans , sinon, à quoi cela sert-il? 

Courtney Hough, de la fédération des aquaculteurs européens, rappelle que les producteurs veulent 
de l'information rapide et précise. Il y a un besoin croissant d'information orientée vers le 
consommateur et tous les concepteurs et gestionnaires de réseaux devraient en tenir compte. 
Une australienne pose la question de l'origine de l'information afin être capable de la tracer. 

A la demande de Mme Yong Pa Cho, secrétaire du groupe, je participe à la rédaction des 
recommandations issues de la session. Le comité de rédaction est complété de Rana Shen (GB, 
FADlRome), José Aguilar-Manjarrez (FADlRome), PingSun Leung (Hong Kong! Univ. Hawaii). 
L'essentiel du travail consiste à croiser le premier jet des recommandations préparé par le groupe de 
travail sur le sujet avec les remarques orales présentées lors du débat de l'après-midi et les 
nombreuses notes écrites remises à la fin de la session. 
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IMPORTANT: 
Plus tard, j ' ai pu rencontrer Rainer Froese, scientifique allemand, responsable du réseau 
d ' information FishBase, basé à Manille (Philippines), qui m' a déclaré avoir la solution du blocage 
actuel du développement du Sipam: en faisant payer forfaitairement des annonceurs invités sur le 
réseaux. Ainsi, FishBase fait payer 10 à 100 dollars à un annonceur pour chaque tranche de 1. 000 
utilisateurs du réseau: demande d'informations, de documents précis, de statistiques, de rapports de 
synthèse, etc. Or il compte actuellement environ 30.000 utilisateurs par mois, un an et demi après 
l' ouverture de son site. Avec 4 annonceurs, il gagnerait environ 70.000 $/an, ce qui est grosso 

modo, le budget de développement annuel du SIPAM. Il emploie 10 personnes rémunérées 
qui rentrent des données en permanence et vérifient la qualité des sources. Un logiciel 
spécial calcule automatiquement ce que doivent les annonceurs à la fin de chaque mois. 
Après discussion, il apparaît que ce dispositif pourrait être la solution de développement du Sipam à 
condition d' amorcer la consultation grand public par un ensemble homogène de données de qualité. 
Ce n'est pas encore le cas, notamment en raison des carences de plusieurs grands pays aquacoles de 
Méditerranée. 

5. Recommandations par thème 

La dernière journée, qui rassemblait 300 personnes a été décevante pour trois raisons: d'abord, 
l'essentiel du temps a été consacré à la lecture exhaustive des recommandations préparées la veille 
et à la clôture formelle et protocolaire du congrès. Ensuite, parce que les recommandations 
sélectionnées par les groupes de travail des experts ont été modifiées dans la soirée par les 
rapporteurs sans être soumises à nouveau aux avis des experts. Enfin, il n'y a pas eu de vote 
d'approbation sur l'ensemble de la "déclaration de Bangkok", censée prendre le relais de la 
déclaration de Kyoto. Les experts disposent de quelques jours pour formuler des remarques écrites 
avant adoption automatique définitive. 

Recommandations pour l'économie du secteur (Audun Lem, FAO): 
La primauté du marché et de la demande des consommateurs ("consumers acceptance" est 
réaffirmée. Les réglementations commerciales doivent évoluer vers de moins en moins de barrières 
tarifaires ou non-tarifaires en suivant les recommandations générales de l'OMC. L'industrie doit 
prendre des responsabilités directes dans la garantie de la qualité des produits. La traçabilité doit 
être complète pour tout intrant et pour toute la chaîne. La labellisation doit être développée avec 
une meilleure transparence. La production éventuelle d'animaux transgéniques sera soumise à de 
rigoureuses études préliminaires. 

Recommandations sur l'aquaculture comme source de nouniture et moyen d'accroître 
la sécurité alimentaire (Peter Edwards, Naca, Thaïlande). 
Liste classique de recommandations générales : approche participative des acteurs, coopération 
régionale, prise en compte de l'environnement et du long terme, valorisation de l'aquaculture 
intégrée, formation et information à développer ... (On peut regretter qu' il n'ait pas plus pris en 
compte les conclusions de U. Wijskstroem, chef de service de la planification du développement au 
département des pêches de la F AO, qui disait 2 jours plus tôt que l'aquaculture n'est 
qu'exceptionnellement un moyen de lutter directement contre la pauvreté.) 

Recommandations sur l'implication des acteurs dans les politiques de développement. 
(Sevaly Sen , Australie) 
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Elles expriment un souci évident de réalisme et de clarification du rôle et des responsabilités des 
acteurs . On peut noter un souci plus net d'impliquer les bénéficiaires dès l'origine du projet et de 
diffuser plus largement les exemples de réussite. 

Recommandations sur le soutien de l'aquaculture durable par les moyens de 
l'économie (RolfWillmann & Denis Bailly): 
Beaucoup d'éléments contribuent à la prise d'initiative notamment les aides économiques, la prise 
de responsabilité, la reconnaissance sous de formes variées. Les aides peuvent stimuler et soutenir 
mais ne sont pas la panacée. Leurs effets, parfois pervers sur l'environnement ou les activités 
locales doivent être soigneusement étudiés. Il vaut mieux prendre du temps pour cibler des aides 
limitées sur les points-clés que d'appuyer massivement un projet global. 

Recommandations pour le cadre légal (A. Van Houtte): 
C' est un aspect essentiel mais complexe et spécifique à chaque pays. Il sera d'autant plus efficace 
s' il est ciblé; il doit bien sur intégrer tous les progrès faits en matière de code de conduite. Les 
pénalités en cas de non respect de loi doivent être précisées. Les recommandations reprennent en 
fait les principes d'équité, de justice et de précaution développés par Hans Jonas et John Rawles . 

Recommandations sur les systèmes d'information (Yong la Cho, Corée) 
Yong part du constat que beaucoup de recommandations antérieures ont échoué. il s'agit donc de 
partir de ces échecs. Elle distingue 6 points de faiblesse récurrents qui sont autant de points-clefs: 
compréhension des objectifs, qualité et fiabilité des données, standardisation des méthodes, 
importance des synthèses, qualité du retour des informations à tous les utilisateurs potentiels et 
l'importance d'intégrer les programmes nationaux existants; 
Elle conclut sur l' aspect nécessairement dynamique, rétro-actif de tout système d'information pour 
s'améliorer. 

Recommandations sur les systèmes et les espèces (Michael Phillips, Naca, Thaïlande) 
Variations sur un thème central: à chaque situation correspond un technologie sachant qu'elle doit 
rester adaptable et évolutive au juste coût. La tendance globale à l'intensification entraînera des 
besoins technologiques nouveaux; de même pour ce qui concerne les progrés prévisibles en 
génétique, nutrition, contrôle; en conservant le bien être maximal des espèces choisies pour 
conserver l'équilibre des biotopes. Ceci devrait entraîner un saut qualitatif significatif (?); 

Recommandations sur la génétique (Dennis Bartley, FAO): 
Ce domaine exige l'application strict du principe de précaution surtout qu'il s'agit d'un domaine 
prioritaire à fort potentiel, avec des objectifs de court comme de long terme. La mise à disposition 
des techniques sophistiquées à tous les acteurs posera des problèmes difficiles comme la mise à 
disposition d'informations claires et complètes. 

Recommandations sur la santé (R. Subasinghe, FAO): 
La santé animale est une priorité incontestable. d'abord il faut standardiser les méthodes de 
diagnostic, ensuite travailler en réseaux internationaux, enfin mener les recherches en coopération 
afin de gagner en temps, en moyens, en efficacité, en besoin de formation. Il recommande la 
création d'une "task force" spécialement chargée de réduire les pertes en aquaculture. La prévention 
doit faire l' objet d' un effort particulier. 
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Recommandations en matière de nutrition (Resaul Hassan, Bangladesh) 
Bien sûr, il faut renforcer la recherche pour mieux utiliser les nutriments notamment les sous 
produits des PVD. le caractère renouvelable des ressources doit être pris en compte (farine de 
poissons .. ) 

Recommandations sur la gestion optimales des écosystèmes (Kai Lorenzen, GB) 
Ensemble composite de remarques générales et de bon sens sur divers aspects techniques, 
scientifiques et même réglementaires, communs à tous les projets. 

Recommandations sur l'approche par système (Michael Phillips, NACA). 
Il liste les règles à suivre pour tenter de tirer profit d'une approche de type systémique dans le 
contexte extrêmement ouvert et complexe des aquacultures des PVD. L 'exercice, difficile au plan 
conceptuel, donne des résultats assez « académiques », un peu décalés par rapport à la réalité du 
terrain. 
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Conclusion 

Co-organisée par la FAD et le réseau asiatique d'aquaculture NACA, cette conférence a 
naturellement emprunté la forme classique des ateliers de la FAD, avec des commissions 
spécialisées d'experts et des mises en commun de recommandations en vue d'une déclaration 
commune. Le fait qu'elle a eu lieu en Asie a donné un poids important, et justifié, à cette région; La 
sélection des experts était assez représentative de tous les pôles de développement de cette activité 
dans le monde. 

Sur le plan conceptuel, cette ambitieuse conférence présente deux carences importantes: 

1. Absence de bilan critique des recommandations de Kyoto. Puisque la conférence de 
Bangkok était présentée comme une seconde étape, 25 années après Kyoto, il paraissait logique et 
utile de faire le bilan des conclusions de cette première conférence: analyse de la pertinence des 
recommandations, pointage des domaines oubliés ou sous-évalués (génétique, environnement, 
perception du grand public, conflits d'accès et d' usage du littoral, etc), recalage des estimations 
d' évolution des productions par familles d'espèces et par régions, réflexion sur la stagnation de 
l' Mrique, analyse du développement irrégulier de la crevetticulture, etc. Cette évaluation n' a été ni 
demandée, ni évoquée. 

2. Absence d'analyse des variables qui détermineront les contraintes et le potentiel de 
l'aquaculture dans les 25 procbaines années. C'était pourtant l'ambition de la conférence. Mais 
pour raisonner valablement à l'horizon 2025, il est indispensable de prendre en compte, avec des 
spécialistes de chaque domaine, l'évolution de toutes les grandes variables susceptibles d'avoir un 
impact sur le futur de l' aquaculture: le changement global du climat (réchauffement, instabilité, 
etc), l'écart technologique croissant entre Nord et Sud, le manque d'eau douce pour un nombre 
croissant de pays, les conséquences sociologiques du rattrapage de la pêche par l'aquaculture, le 
retard de l'Mrique alors que ce sera la zone de la plus forte croissance démographique, le déficit 
juridique à l'échelle internationale, la faiblesse des financements consacrés à l'aménagement de la 
bande côtière, etc. En regard de ces enjeux, les recommandations finales paraissent convenues et à 
courte vue. 

Faute de bilan critique et de vision prospective, la conférence a conduit à une déclaration . qui 
reprend pour partie les recommandations classiques de la FAO en fonction des contraintes de 
l'aquaculture d'aujourd'hui : rappel de l'importance de la formation, de la recherche 
multidisciplinaire en coopération, de la génétique, de la nécessité de mieux prendre en compte 
l'environnement, de la diversification des espèces, des marchés, des produits: ce sont des aspects 
connus et toujours actuels . Les recommandations font aussi émerger de manière nette plusieurs 
éléments nouveaux dont l'importance n' a été révélée que récemment: l'utilité des réseaux 
d' information, la recherche d' indicateurs de développement durable, la mise au point et la diffusion 
de codes de bonne conduite, l'accent sur la prévention en pathologie, le principe de précaution, la 
prise en compte des ONG dans les projets de développement, celle des consommateurs dans 
l'emploi de technologies nouvelles où la présentation de nouveaux produits, l' importance et la 
fragilité de la bande côtière. 
Ces recommandations s' inscrivent dans le cadre d' une vision optimiste de la poursuite du 
développement de l' aquaculture: 60 millions de t. en 2005 (Banque mondiale), 185 millions de t. en 
2025 (De Senna), avec des tendances lourdes stables sur 25 années. 

La conférence a également souligné la nécessité de prendre en compte trois groupes d' acteurs qui 
jouent un rôle important en matière de développement: les organisations régionales (U.E., Asean, 
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Commissions régionales, etc), les réseaux, qu'ils soient généralistes comme Naca ou spécialisés 
comme FishBase, Infofish ou Sipam, et enfin les associations de producteurs ou de scientifiques 
qui disposent d'une forte capacité de synthèse et d'un pouvoir d'influence croissant (Was, Eas, Feap, 
Eastfish, etc). 

lfremer, en raison de son expérience et de la variété de ses compétences, a vocation et intérêt 
à jouer un rôle actif dans ces démarches de réflexion, de proposition, de partenariat 
notamment avec la FAO. Cette organisation conserve un bon potentiel de mobilisation, notamment 
en raison de sa légitimité internationale (statistiques de référence, capacité de mobilisation d'experts 
et de groupes de travail, sur tous sujets et dans tous les pays). 

Cette action est d'autant plus nécessaire qu'il apparaît le besoin croissant de capacité de synthèse 
opérationnelle et d'anticipation dans un contexte difficile de développement de l'aquaculture dont 
nous savons déjà qu'il sera plus chaud, plus compétitif et plus instable. 
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A. Tour technique 

Ferme de Chonkha, à 120 km au Nord-Ouest de Bangkok: 50 ha. de petits bassins carrés ou 
rectangulaires allongés exploités en intensif. Trois espèces principales: Pangasioma gigas, Clarias 
sp. et Chana striatus (pangasidé) dit "snakehead". La ferme ne fait que du grossissement en cycle 
court de 3 à 5 mois pour les Clarias et Chana et sur 2 ans pour Pangasionoma. gigas. 
L'alimentation est un mélange de poisson de rebut et de sous produits végétaux type son de riz. Le 
renouvellement est faible, l'aération principalement utilisé pendant les saisons sèches. Les 
rendements paraissent impressionnants si l'on retient les chiffres donnés par le propriétaires: 2,5 T. 
par cycle de 4 mois (toute l'année) et par bassin d'environ 5 à 800m2, soit en extrapolant à l'hectare 
environ 100 T /ha/an. 

A proximité, la ferme de poissons d'ornement de Sirarit produit uniquement des "goldfish" de 3 
tailles pour deux types de couleurs: orangé/argenté et noir, beaucoup plus rare et exclusivement 
produit en Thaïlande. la réalisation est artisanale mais la ferme parait soigneusement gérée. La 
nourriture est constituée de larves de chironomes et d'insectes. Les durées d'élevage varient de 3 à 
14 mois selon la taille et d'un prix de 100 à 250 FF par individu sur le marché de Singapour qui est 
leur principal client. 

La ferme Ponsen est beaucoup plus grande et diversifiée: 5 espèces des poissons dont surtout des 
guppies et des gouramis destinés à 30% pour le marché thaïlandais et le reste à l'export, 
principalement aux USA. le volume d'export est d'environ 1 million de poissons /an . Pour le 
marché local, il s'agit surtout de petits guppies, vendus toute l'année à raison de 30.000 individus 
par mois. Les prix varient de 0,2 FF à 1 FF l'unité. 

Le petit marché local situé à proximité confirme qu'il s'agit bien d'un hobby" très populaire, avec 
des dizaines de petites échoppes proposant une grande variété d'espèces à des prix variant de 1 Baht 
(20 centimes) à 15 Bahts (3 francs pour les espèces le plus courantes 
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Vue générale de la ferme d'élevage 
de poissons ornementaux " Goldfish " 

Vente de poissons d'ornement à un marché de village (Suphan Buri , 100 km au N-O de Bangkok) 
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Stockage des poissons ornementaux avant expédition 

Un des poissons ornementaux les plus prisés: le « Goldfish » (variante en noir ou blanc) 
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Ferme d 'élevage semi-industriel de pangassidés: vue générale d 'un bassin 

Préparation de la nourrirure : 
poisson de rejet , 
mélangé avec des déchets de céréales , 
triruré et cuit. 
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Ferme d'é levage semi-industriel 
de pangass idés: récolte et livraison 

Elevage intégré : étang d 'é levage sous un poulailler semi-industriel 
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B. Exposition commerciale 

A proximité du congrès et d'un grand centre commercial avait lieu un petite exposition 
commerciale rassemblant une trentaine d' exposants: fabricants d ' aliments, de matériel 
d ' aquaculture, instituts régionaux de formation, stands nationaux (Australie, Norvège). 
Le ministère thaïlandais des pêches et de 1' agriculture avait un important « espace pédagogique » 
expliquant avec un montage de 30 minutes en thaï et en anglais la « révolution » de la 
crevetticulture thaïlandaise après la chute de la production au début des années 90. Les facteurs 
environnementaux y étaient présentés et expliqués. Le récent code de bonne conduite était 
commenté en détail. La conclusion rappelait que la Thaïlande est redevenu le premier pays 
exportateur de crevettes d' élevage du monde. 

Le secteur de la formation était surtout représenté par un institut très actif, l' AIT, l' Asian Institute 
~ Technology, dirigé par un français, le professeur Jean Louis Armand. Cet institut, financé par 
diverses organisations internationales, forme des diplômés de haut niveau (master et doctorat) dans 
cinq principaux domaines: Agriculture et aquaculture, Ingénierie de l'énergie, Technologie, 
Développement rural intégré, Développement urbain, Gestion. Les formations sont liées le plus 
souvent à de multiples programmes de développement asiatiques, financés par des états, des 
organisations internationales, des ONG, des entreprises. Depuis 1961, l'institut a formé 9.815 
étudiants de Thaïlande, VietNam, Chine, Philippines, Inde, etc. L'ampleur et le dynamisme de ce 
type de formation de haut niveau mais appliqué à des projets concrets, explique en partie le 
formidable développement récent de l'Asie, et pas seulement en aquaculture. Cette structure n'a pas 
d'équivalent en Afrique ou en Amérique latine. 
Autres stands très visités en matière de formation et d'information: SEAFDEC, Infofish, magazines 
thaïs de vulgarisation scientifique et technique. 

Le stand de la Norvège était le plus grand et le mieux placé: juste devant l'entrée de 
l'exposition. Il proposait quatre activités au visiteur: 

-s' informer sur la technologie, les capacités d'expertise, les équipements de la Norvège en 
matière d'aquaculture, 

-déguster du saumon mariné et du saumon fumé (assez gras tous les deux, avec un goût peu 
marqué mais une excellente texture), 

- acheter du saumon sous de nombreuses formes y compris en filet frais 
-suivre un cours de cuisine fait par un "chef'' thaï accommodant le saumon norvégien aux 

principales recettes traditionnelles de la Thaïlande, suivi d'une dégustation. 
Cette stratégie marketing très bien faite et attrayante rencontre bien sûr un gros succès (l'atelier 
de cuisine était toujours plein) car la découverte de produits nouveaux d ' importation est un signe 
d'ascension sociale dans la classe moyenne thaïlandaise. La recherche de nouveaux marchés à 
l'exportation, notamment en Asie où le pouvoir d 'achat croît, est une constante de la salmoniculture 
norvégienne. Ainsi, le groupement des producteurs de ce pays a entrepris depuis plusieurs années 
de former les chefs cuisiniers des grands restaurants chinois de Paris à 1' incorporation de 
saumon dans leur cuisine traditionnelle afin de sensibiliser à terme les marchés chinois de haut de 
gamme ... (Bjorn Myrseth, comm. pers.) 
Dernier point: la surface considérable du stand australien proposant des informations et des services 
variés: expertises, études, formation, assistance pour des plans de développement, vente de 
technologies, de produits, etc. 
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Vente de saumon norvégien (filet, fumé) sur le stand d 'exposition de la Norvège 

Démonstration de recettes de cuisine thaï 
introduisant du saumon norvégien 
sous différentes fo rmes 
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This special publication of the School of Environment, Resources and 
Development (SERD) is most timely in view of the recent restructuring exercise the 
School has gone through. As stated in its newly adopted mission, the School aims at 
responding to the regional needs by mobilizing and enhancing capacities for socially, 
economically and environmentally sound development in partnership with the public 
and private sectors through a multidisciplinary approach that integrales technological, 
natural and social sciences. 

With more than half of the world's population living in the regions covered 
by AIT, there is now a greater need than ever for the lnstitute to focus on how best to 
discharge its role as an influential agent of change and development in the regions that 
it serves. AIT has as important role and duty to assist in the recovery of the region new 

under way. The need for strengthening higher education, technical training and research and the emergence of 
ambitious regional projects present remarkable opportunities for AIT. 

lnvestment in higher education, technical training and research are of critical importance to the 
economie recovery of the region . Rapid industrialization has brought an increase in both the uses of natural 
resources and the competition for them. Technologies adapted to specifie demands, and not simply imported 
from the West, can make a significant difference. There is a need for well-trained engineers, social scientists 
and managers in such technologies particularly adapted to the needs of the region. 

The 40'h anniversary of AIT is an occasion to reaffirm and to renew AIT's mission and it's goals as an 
institution servicing the expressed needs of the region. lt is hoped thal the overview of activities in this brochure 
will provide a broad perspective of the activities of the School, and identify SERD and AIT as a potential 
resource and partner. 

MESSAGE 

Prof. Jean-Louis Armand 
President, AIT 

FROM THE DEAN 

learning and services. 

SE RD/AIT 

The School of Environment, Resources and Development (SERD) is 
entering the twenty first century with confidence and high hope. We have recently 
undergone a re-structuring which included amalgamation of compatible academie 
programs, curriculum review and manpower re-engineering. The School faculty engage 
not only in graduate teaching , but also in the conduct of research and outreach services 
to public and private sectors . We are responsive to the regional needs by focussing our 
efforts in the areas of environmental and resources management, poverty alleviation and 
sustainable development. 

Toward the year 2000 and beyond, SERD is committed to undertake a major 
responsibility in preparing scientists and engineers for new challenges and extending 
technological frontiers. Let us join hands to make SERD an outstanding place of 

With best wishes. 
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Prof. Chongrak Polprasert 
Dean, SERD 

1 

' 

1 
1 
1 

l 



The School of Environment, Resources and De~~il~~i~;~'tiii;~;f;~~~~!g~i~; 
to excellence in graduate education as weil as res;earéh Je 
activities. Through its academic programs and canters, 
largest School , has been working towards capacity h", ;I~ ;in n 

humiln resource development in the areas of environmentalançl ' , ' 
resources management, poverty alleviation and socio-economicr. 
gender development. 

places its emphasis on food security and poverty allevia
tion through the development of technology, promotion 
of sustainable farming systems, and human resources 
development appropriate to varying stages of develop
ment in ru ral Asia. The program is comprised of three 
fields of study (FoS) namely, Agricultural Engineering, 
Agricultural Systems, and Aquaculture and Aquatic 
Resources Management and participates in two interdis
ciplinary activities, namely, Integrated Watershed 
Development and Management and Integrated Tropical 
Coastal Zone Management. 

Agricultural Engineering 
places emphasis on the technology required to increase 
the efficiency of food production . 

Agricultural Systems 
emphasizes sustainable agricultural development with a 
holistic understanding of small holder agriculture. 

A uaculture and Aquatic Resources Management 

· 1 
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• • • • • 
•:• Ingredients: 

200g sa lmon, lenuce leaves, oba, lemon 
slices, 'h tbsp fricd white sesame seeds, 
1 tbsp diced spring onions. 

·:· Seasoning: 
1 1/2 tbsps oyster sauce, 1 tsp chilli 
Toban paste, a few drops of sesame oil, a 
rew shakes or white peppcr. 

•:• Method: 
(1) Hinse, drain and trim the lettuce. 

Wipe the oba with a wet cloth, trim 
and place on the lenuce leaves. 
Arrange the leaves on a plate and set 
aside. 

(2) Dice 100g sa lmon and mix with the 
seasoning ingredients and diced 
spring onions, put it o n the oba and 
sprink.le with the sesame seeds. 

(3) Put the rest of the salmon in the 
middle of the plate, garnish with 
lemon slices and serve. 
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• • • • 
•:• Ingredients: 

250g salmon (with skin ) eut into 3 
pieces, 150g bitte r gourd, 1 tsp mashed 
garlic and mashed ginger, 'h tbsp black 
beans. 

•:• Seasoning: 
l'h tbsps light soya sauce, 1 tsp sugar, 
1/4 tsp salt, a rew shakes or white 
pepper, a few drops or sesame oil and 
Chinese wine, 100g water. 

•:• Method: 
(1) De-scale the salmon, rinse and 

• 

drain. Marinate with a pinch of white 
pepper and Chinese wine. 

(2) Rinse the biner gourd and remove 
the seeds. Slice and marinate with a 
pinch or salt. Drain and stir fry with 
a little oil in the wok, set aside. 

(3) Heat the wok with 3 tablespoons of 
oil. Saute the mashed garlic, mashed 
ginger and black beans. Add the 
salmon to the mixture and sprinkle 
with some Chinese wine. Add in ali 
the seasoning ingredients. 

(4) Add the sauted biner gourd and 
braise until the salmon is cooked. 
Dish up and garnish with red chilli 
shreds. 

Remarks: To perserve the best texture, do 
not overcook the salmon. 
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Introduction 
Barramundi (Lates calcarifer) is a tropical species not 
found naturally in South Australia. However, due to 
innovative technology, barramundi are now successfully 
farmed in a variety of locations across southern South 
Australia, including the South-East and Eyre Peninsula. 

Farming of barramundi cornmenced in South Australia in 
the early 1990s, with severa! farms being established in 
the Adelaide Hills. There are 
currently 20 registered 
barramundi growers in South 
Australia, including 
commercial producers as weil 
as training facilities such as 
schools. 

KEY 
~ Location of 

barramundi farms 

EP Eyre Penlnsula 
KI Kangaroo Island 
SE South-East 
YP Yorke Penlnsula 

Markets 
As barramundi are grown in closely controlled conditions, 
South Australian farmers are able to supply markets with 
barramundi ali year round. The fish are marketed either 
as live product, or gilled, gutted and chilled to domestic 

and interstate markets. Plate 
sized farmed barramundi of 
approximately 400 g to 600 g 
are preferred, but a small 
proportion of up to 2 kg are 
sold. 

The majority of barramundi 
farms in South Australia use 
fully enclosed recirculating 
systems to maintain and 
control critical water 
temperature conditions. One 
farm operator uses a flow
through system of warm 
artesian bore water. 

L-----------' South 

Industry 
development 

South Australia is an ideal 
location to intensively farm 
barramundi due to the 
availability of good quality, 
unpolluted water as weil as 
proximity to markets. 

Production 
Approximately 190 tonnes of fanned barramundi valued at 
$2.7 million was produced in South Australia during 
1997/98. Production is expected to rise with improved 
technology and the further establishment of new farms. 

Australia The PIRSA Fisheries and 
Aquaculture Group has 
produced the "South 
Australian Barramundi 
Farming Policy - Protocol for 
importation, translocation, 
hatchery and growout 
facilities" to ensure that the 
barramundi industry in South 
Australia develops in a sound 
manner. This policy provides 
restrictions and guidelines to 
industry regarding three main 
ISSUeS: 

• prevention of fish escapement 

• control and disposa! of waste water 

• prevention of potential disease transfer. 

The South Australian Governrnent has recently 
cornmissioned funding into Polymerase Chain Reaction 
(PCR) diagnostic testing for use in the practical 
application of detecting barramundi nodavirus. 

For further information contact: 

Australian Barramundi 
Farmers Association 
South Australia 
Malcolm Nattage 
Southem Barrarnundi 
PO Box209 
Kangarilla SA 5157 
Ph: (08) 8383 6555 
Fax: (08) 8383 6566 

AMC lndustry Representative 
David Stanhope 
ROBARRA 
PO Box 24 
Robe SA 5276 
Ph: (08) 8768 2642 

Primary Industries and 
Resources South Australia 
GPOBox 1625 
Adelaide SA 5001 
Ph: Nat (08) 8226 0227 

Int +618 8226 0227 
Fax: Nat (08) 8226 0330 

Int +618 8226 0330 

April1999 101520 



Southern bluefin 
tuna aquaculture Author: Steven Clarke 

Editor: Matthew Huggan 

S outhern bluefin tuna (Thunnus maccoyit) are 
harvested throughout the oceans of the southern 
hemisphere between the latitudes 30°S and 50°S. They 
spawn in the warm waters of the lndian Ocean south
west of Java. From there they travel south and east 
around the coast of Australia to the South Pacifie 
Ocean, and onwards to disperse in the Southern, South 
Atlantic and lndian Oceans. They are thought to live for 
about 20 years and to reach sexual maturity between 
eight and ten years. 

Young southern bluefin tuna tend to stay in relatively 
shallow oceanic waters associated with coasts and 
continental shelves. Once the fish reach maturity, 
however, they move into deeper oceanic waters where 
they follow a pelagie existence, travelling throughout 
the southern oceans of the world. 

Southern bluefin tuna have been caught off the South 
Australian coast since the mid-19th century. However, 
commercial southern bluefin tuna fishing dates from 
the mid-1950s. lnitially the fish were caught using a 
pole-and-line technique, but in the 1970s purse seining 
was successfully introduced. With this technique, an 
entire school is caught by encircling them with a net. 

Further improvements in technique were achieved by 
methods such as spotting from aircraft. As purse seining 
became more efficient, catches increased dramatically 
- then declined in size and quantity. Subsequently, the 
Australian Government introduced catch quotas and 
banned purse seining in Austra lian waters. 

The Australian southern bluefin tuna catch peaked 
in 1982 at 21 500 tonnes. Almost simultaneously, 
the New South Wales southern bluefin tuna fishing 
industry collapsed as surface schools of southern 
bluefin tuna virtually disappeared from eastern 
Australia. 

Australia, Japan and New Zealand established global 
quotas in 1984 to limit the number of fish caught. 
Australia's quota was originally set at 14 500 tonnes 
per year, and was reduced to 6250 tonnes in 1988 
and 5265 tonnes in 1990. C:Urrently Japan's quot a is 
6065 tonnes and New Zealand's is 420 tonnes. 

As the quotas shrank and division of catches between 
fishing operators diminished in the late 1980s, opera
tors decided to allocate a portion of their catch to 
farming rather than immediate sale. The FROC collab
oratively funded experimental farming of the species 
and thus the southern bluefin tuna aquaculture 
industry was created. The f irst experimental farm, 
established in 1990, proved that southern bluefin tuna 
could be farmed in pontoons. However, getting the 
fish from the fishing grounds t o the farms was 
complicated, resulting in a high mortality rate and low 
numbers transferred. 

The response to this problem was to take the pontoons 
to the fish. This idea was highly successful : large 
numbers could be transported with low mortality and 
reduced st ress. With the introduction of this idea, the 
southern bluefin tuna aquaculture industry was able 
to be commercialised. 

The indust ry has grown quickly to about 12 farms 
turning over $30 million in 1994 and $71 million (tarrn
gate value) in 1997-98 

Stage of technology 
development and industry size 
Southern bluefin tuna aquaculture is a small but 
rapidly expanding industry. Technology for transport of 
fish from fishing grounds, grow-out facilities and 
feeding is weil developed. Further improvements in 
f eed technology should signif icantly reduce costs >-



SOUTHERN BLUEFIN TUNA AQUACULTURE 

associated with grow-out facilities. The FRDC, through 
the SBT Aquaculture Subprogram, is currently funding 
research into manufadured southern bluefin tuna 
feed, which is confidently predicted to produce sav~ngs. 

Production requirements 
The primary production requirement for entering the 
southern bluefin tuna aquaculture industry is access to 
part of the Australian quota and possession of the 
necessary equipment and expertise to catch young 
tuna. ln pradical terms, the only people with access to 
part of the quota are southern bluefin tuna fishermen. 
However, allocations can be purchased or leased. Of 
Australia's present quota of 5265 tonnes, more than 
3600 tonnes are currently allocated to southern bluefin 
tuna farming. Other requirements include: 

• access to expertise and a support boat, 

• pontoons for transporting and for grow-out 
facilities, 

• provision for pontoon sites to be left fallow every 
1 8 to 24 months, 

• strict environmental monitoring of farm sites, and 

• significant contributions to further research and 
development. 

Fish husbandry 
Southern bluefin tuna aquaculture comprises two 
elements: fish collection and transport, and grow-out. 

Boats colled the f1sh (15 20 kg) in the Great Australian 
Bight and slowly tow the pontoons back to coastal 
grow-out facilities in the proteded waters of Boston 
Bay, near Port L1ncoln 

Getting the fish into the pontoons for transport 
is achieved by poling or using a purse seine net 
(the Commonwealth Government is encouraging 
ali southern bluefin tuna farmers to adopt poling 
rather than purse seining). The boat then tows the 
pontoon back to the farm at a steady 1 to 2 knots. 
Consequently, a trip to collect stock often involves 
a month, or more, of steady travel to return the 
pontoon to the farm site, during which time the fish 
are fed. 

Grow-out facilities are built less ruggedly than trans
port pontoons. Fish are transferred from the transport 
pontoons to the grow-out pontoons until ali grow-out 
pontoons are full . The transport pontoons are then 
used as grow-out facilities as weil. 

Southern bluefin tuna in grow-out facilities are fed 
once or twice daily, ~~x 01 :,ever day a \\ee~ ~ mainly 
on a diet of gl! a d> and m h: el 

Fish can be grown to marketable size t' ,.. J -H• k 
·., four to n1ne mont1 1s, after which they are harvested 
almost da1ly. 

Harvesting, processing 
and selling the product 
Once grown to marketable size, the fish are harvested 
on to a padded platform fixed to the side of the grow
out pontoon. Then they are placed in an ice-brine 
mixture to lower body temperature and help preserve 
the f ish during transport. They are air-freighted to 

the Tokyo f1sl market Nhere they are individually 
audioned, etching an average of S35 a f llogram -
though priees of up to $45 a k;logrifrT' can be achieved. 

Southern bluefin tuna grown in aquaculture facilities 
have flesh that is marbled - a quality that makes the 
fish particularly attractive to the Japanese sashimi (raw 
fish) market. 

Farm owners are usually in daily contact with Japanese 
markets, keeping track · of market demand. 
Consequently, farmers can respond to market demand 
by harvesting fish as required. If the market is over
suppl ied for sorne reason, farmers can continue to 
grow the fish to a larger size until market demand 
returns. Such flexibil ity in supply confers many benefits 
on growers - not !east of which is the ability to 
maintain priees and avoid spoiling fish. 

Financial aspects of production 
Southern bluefin tuna aquaculture requires significant 
investment. Aside for the large investment required to 
purchase, maintain and operate a southern bluefin 
tuna fishing boat, transport and grow-out pontoons 
cast $80 000 to $200 000 each. Feed costs are about 
$700 to $900 per tonne. Fish are fed at a rate of 
between 3 and 1 0 per cent of bodyweight per day, 
depending on water temperature. 

Moderate risk is involved with southern bluefin tuna 
aquaculture, but the returns can be spectacular. A single 
fish may bring more than $1 000 at audion. A standard 
pontoon con tains about 1 700 southern bluefin tu na -
worth about $1 .7 million. 

Significant opportunities are available for expansion in 
the aquaculture industry for holders of part of the 
Australian quota, and for continuing research and 
development. 

Further information 
More comprehenswe Information about southern 
bluefm tuna aquaculture and key contacts are 
provided m the fact sheet Jima farmmg m 
South Australlil, published by Primary Industries 
and Resources South Austral1a (GPO Box 1625 
ADELAIDE SA 5001, telephone 08 8226 0222) 

Contacts for further information are 
SBT Aquaculture Subprogram 
SA Researd'l and Oevelopment lnstitute 
PO Box 120 
HENLEY BEACH SA 5022 

Tuna Boat Owners Association of Austra 1a 
PO Box416 
EASTWOOO SA 5063 
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enhancing healthy production practices, 

improving breeding techniques, 

investigating better nutrition and 

developing riew maJ:ïne products. 

with industry through the Meat, Dairy 

and Aquacultûre Sector, the CRCs fur ·-._ .• ,.,.,.'"' 

Aquac~ltur~ and An~~c ~d S~uthem 
· tt;te Fisheries 



Geographie Information 
Systems (GIS) are being 

used to identlfy the best 
sites - ln terms of 

production and low 
environmental impact 
for aquaculture farms. 

Envi ronmental 
management 
As the aquaculture industry fulfils its potential 

for growth, sustainable systems will need 

improved site selection, integrated health 

management strategies, and better methods 

of farm, pond and effluent management. 

Failure to develop these strategies 

will severely limit the industry's 

sustainable development. 

Our reputation as a 'clean 

and green' producer with a 

relatively unpolluted 

coastline is a market 

advantage that must not 

be compromised. 

CSIRO research is 

examining ways to prevent 

water quality deterioration in 

ponds and coastal systems, 

determining carrying 

capacities, improving environ

mental monitoring methods and 

optimising farm site selection using 

Geographie Information Systems (GIS). 

• 

Aquariums inside the seeure 
area of CSIRO Australian 
Animal Health Laboratory are 
used for diagnosis and 
research of foreign diseases 
under strict biocontainment. 

Healthy production 
Australian aquaculture is relatively disease-free, 

and we must maintain the advantage - nationally 

and internationally, a clean bill of health offers 

the aquaculture industry better market access 

and higher consumer acceptance. 

At present, there is no furunculosis in our 

salmon, nor white spot or yellow head in our 

prawns. But as aquaculture intensifies, new 

disease problems will emerge, and the industry 

must be ready to deal with them. At the same 

time, it's important to reduce our dependence 

on chemicals for health management. 

CSIRO has a well-established capability in 

disease detection and management for 

livestock. The ten-fold growth in beef experts 

since 1950 has been founded on eradication of 

diseases and on improved technologies. 

This proven record of success in agriculture is 

now being adapted and applied to aquaculture. 

CSIRO research priorities for disease prevention 

in aquaculture include the development of rapid 

testing and export-screening procedures, 

methods for ensuring disease-free broodstock, 

on-farm disease prevention and control 

procedures, and strategies for immunisation and 

vaccine delivery systems to reduce the need for 

chemicals. 

Backed by this on-going research, CSIRO is in a 

position to provide industry and government 

with expert policy and protocol advice. 



Above: Selective breeding 
of the prized Kuruma prawn 
has led to an increase in 
growth rate of 25%. 

Left: A program of marker
assisted selection, to 
improve the domestication 
qualities of Pacifie oysters, 
is underway. 

lmproved breeding 
Domestication, selective breeding and genetic 

enhancement of aquaculture species will result 

in increased production and improved 

prad uctivity. 

Most broodstock in aquaculture is still sourced 

from the wi ld, or at best not managed to allow 

systematic gains by the selection of 

commercially-valuable traits. 

Domestication and selective breeding will allow 

enhanced productivity and profitability and 

reduce reliance and depletion of wild 

broodstock. 

CSIRO's research priorities in the area of 

reproduction and genetics include broodstock 

domestication and conditioning techniques, 

DNA marker-assisted selective breeding and 

genetic enhancement, and maintenance of 

genetic variation in aquaculture stocks. 

Locally-prod 
supenor fee 

Nutrition 

Worl<ing ln 
collaboration with 

industry to 
produce !aster 

growing temperate 
abalone. 

Currently large amounts 

of aquaculture feeds and 

ingredients are imported. 

This dependency is expensive 

and risky because of unpredictable supply 

and the threat of disease introduction. 

The development of locally-produced, 

high-performance aquaculture feeds, using 

ingredients from renewable resources, 

will greatly improve the industry's 

profitability and sustainability, 

while minimising any adverse 

environmental impacts. 

Export opportunities will also 

be provided. 

Our research priorities in 

this area include 

identification of the nutrient 

requirements of aquaculture 

animais, production of 

aquaculture feeds using local 

ingredients, improved 

processing techniques, develop

ment of environmentally-friendly 

aquaculture diets and the nutritional 

evaluation of live feeds for larvae. 



Valuable prad 
from marine a 
and plants ... 

CSIRO operates a microalgal supply 
service providing algal cultures for industrial, 
research and teaching applications. 

Ma ri ne prod ucts 
and biotechnology 
From microalgae to fish, marine organisms 

represent both a nutritional resource for use in 

aquaculture and a unique repository of genetic 

biodiversity and biochemistry. 

CSIRO's research in this field includes the 

development of techniques to enhance 

microalgal shelf life and the identification of new 

microalgae for use as live feed in hatcheries. 

Scientists are interested in the genetic 

improvement and production of high-nutrition 

micro-organisms, as weil as the production of 

new pharmaceuticals and other valuable 

compounds from the microscopie plants and 

animais that are among the first links in the 

marine food chain. 

Critical to the research effort is the CSIRO 

Collection of Living Microalgae, which includes 

representatives of every known family of marine 

microalgae, growing in carefully controlled 

laboratory conditions - a living information bank 

for research and study, and an important 

resource for Australian aquaculture. Starter 

cultures are supplied by the microalgal collection 

ta the aquaculture industry, which, like any 

farming operation, relies on high-quality feed for 

better productivity and improved returns. 

Also being studied is the aquacultural 

application of the polyunsaturated fatty acids 

produced by certain Antarctic and other marine 

bacteria, and by sorne types of fungi and yeasts. 

Other research focuses on the nutritional 

qualities of marine ails, fish by-products and 

value-added products that can be developed 

from fishing industry by-catch and waste. 

A cooperative effort 
Through integrated research, we aim to ensure 

the growth, sustainability, profitability and 

diversification of Australian aquaculture. 

A range of organisations are involved in CSIRO's 

aquaculture research initiative. 

CSIRO Divisions: 

• Marine Research 

• Tropical Agriculture 

• Animal Health 

• Animal Production 

• Food Science and Technology 

• Entomology 

• Plant lndustry 

• Mathematical and Information Services 

ln co-operation with: 

• Fisheries Research & Development 

Corporation (FROC) 

• CRC for Aquaculture 

• CRC for Antarctic and Southern Ocean 

Research 

• Australian Centre for International Agricultural 

Research (ACIAR) 

For more information, contact: 

Peter Rothlisberg 

CSIRO Aquaculture Coordinator 

Phone +61 07 3826 7257 

Fax +61 07 3826 7222 

Email peter.rothlisberg@marine.csiro.au 

Don Michel 

CSIRO Aquaculture Communication Contact 

Phone +61 03 6232 5478 

Fax +61 03 6232 5055 

Email don.michel@marine.csiro.au 

Internet: www.marine.csiro.au/aquaculture/ 4111111~ 
CS 1 RO 
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C. Rapport d 'étonnement 

Dcu\. f<llts m· ont frappé 

1 Lt• d) na mis me général de L\sie: ce tte i mpn.:~~io n est fondée su•· ma cotu·te l't superftcidle 
perception locale du pavs. mats _ïai pu m 'entretenir a\eC un grand nombre d ' c,petts de regions 
'arices et notamment m cc de<> Françai;; tra\ atllant dans la region notamment JF \nnand. directeur 
de 1· ,\lT En maticre d ' aquaculture. l'Amcriquc latine gere la croissance de deLt.\. familles d "espcces 
(saumon, crevette), mais sans projet d·a,enir ambiticu'\. l' Afrique parait un peu decouragee apres 

30 annees de stagnation, malgre un potentiel sans cesse reaffirme; L ·Europe et l' Ameriquc du 'ord 
font de la science et de la ;;ocio-econom ic du de\ cloppcment afïn de defendre la place de 
l'aquaculture dans des espaces fragiles ct disputes Le Pacitïque est actif mais sans masse critique 
de la recherche ni du marché . 
Seule, l' ;\sie presente un d]namisme proteiforme. tempere par les leçons tirees des échecs 
precedents Taiwan, Thatlandc, lndonesie. La formation est en plein developpement. comme la 
recherche de nouvelles espèces, la conquète de nou,eaux espaces, de nouveau'\ marchés, la mise en 
place de reseaux d'informations ciblés sur des groupes precis d ' utilisateurs afin d'en garantir 
rapidement 1' autonomie financière, etc 

2. La forte présence des Br·itanniques, des Australiens et des Norvégiens. 
Les Britanniques bénéficient d'une presence ancienne et prestigieuse dans la région lis disposent 

d ' un excellent reseau diplomatique, commercial et financier Ils jouent un rôle considérable dans 
les instances internationales de la région (agences locales de la F AO, du Naca, de l' Union 
Européenne, etc). 
Les Australiens sont très à l 'aise dans leur « Far West ». Malgré l' envergure limitée de leur secteur 
aquacole, ils proposent formations, assistance, expertises sur de nombreuses espèces . huîtres, 
moules, ormeaux, salmonidés, sparidés ( « snappers » ), barramundi, écrevisses, 4 espèces de 
poissons d'eau douce et leur fleuron , les thonidés (de 18 à 3 0 kg en sept mois pour un prix de vente 
moyen de 35 $/kg à destination du marché japonais) 
Les Norvégiens progressent méthodiquement. Fort de leur image de leader en salmoniculture et 
d'experts en technologie de cages au large, ils font connaître leur pays, leurs méthodes, leurs 
compétences, leurs produits. Leur stratégie marketing de long terme est remarquable et bien 
soutenue par 1 ' association des producteurs de saumons 
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Dr. José Aguilar-Manjarrez 
Ph.D., M.Sc., B.Sc. 

Aquaculture and GIS specialist 

Consultant 

Food and Agriculture Organizat ion of the United Nations (FAOJ 
Viale delle Terme di Caracalla, Rome, ltaly 
Tel: 003906-57055452 

E-mail: lose.Aguilarmanjorrez@Jao.org -or- pepeagulla r@ yahoo.com 
FAO report: http.J/www.foo.org/docrep/W8522e/W8522EOO.htm 

JEAN-LOUIS ARMAND, Ph.D. 

P.O. Box 4 
Klongluang 
Pathumthani 12120 
Thailand 

President 

Tel : (+66-2) S24-6001 
Fax: (+66-2) S24-600S 
e-mail: jlannand@ait.ac.th 

Naturland~ - Verband 
für noturgeméil3en Londbou e . V. 

Dr. Stefan Bergleiter Kleinhodemer Weg 1 
D-82166 Gri:ifelfing/Germony 

Tel. +49-89-898082-41 
Fox +49-89-898082-941 
S.Bergleiter@noturtond.de 

Aquaculture 

Kenny McCaffrey 
Editor 

lish larming 
international 

21 John Street 
London WC1N 2BP, UK 
Telephone: +44 (0)20 7505 3619 
E-mail: kenny.mccoffrey@informo.com 
Fox: +44 (0)20 7831 9362 
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Denis Bailly 
Economist 

Center for Marine Law and Economies 
University of Western Brittany 

UBO-CEDEM 
12, Rue de Kergoat 
BP816 Tel : (+33) 2 98 01 69 33 

Fax: (+33) 2 98 01 69 35 
bailly.cedem@wanadoo.fr 

29286 BREST CEDEX 
FRANCE 

UNIVERSITY OF 
NEWCASTLE 

Cecile Brugere 

Department of Agrleultural 
Economies and Food Marllltlng 

University of Newcastle 
Newcastle upon Tyne NE1 7RU 

Direct dial• 0191 222 6900 
Swltchboard • 0191 222 6000 

Fax • 0191 222 6720 
Home telephone • 0191 273 1207 

Telex • 53654 (UNI NEW G) 
E-mail • c.d.brugere@ncl.ac.uk 



PERUVIAN NATIONAL FUND FOR FISHING DEVELOPMENT 
FONDEPES 

Eng. MEng. Germân lvân Soto Cârdenas 
Aquaculture Specialist 

DEPARTMENT OF AQUACULTURE 

601·603 Antonio Garland St. 
Lima 31. PEAU. 

115 Petit Thouars Ave. 
Uma 1. PEAU 

• 51-1·482-4697 • 51-1-431-7511 
~ 51-1-433·1747 

londepes@terra.com.pe 
• 51·1·382·3468 
E-mail: lvansc@hotmail.com 

~ lil 5* 
LESLIE CHEONG 
Head, Technology Development & Services Branch 
Agrotechnology Division 

PRIMARY PRODUCTION DEPARTMENT 
MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT 
5 Maxwell Road #03·00 Tower Block 
MNO Complex Singapore 069110 
AEPUBLIC OF SINGAPORE 
Fax: (65) 2206068 Tei: 3257630 
E-mail: Leslie_CHEONG@PPO GOV SG 

MRS RENEE CHOU 
Head, Marine Aquaculture Centre 
Agrotechnology Division 

DEAKIN 

PRIMARY PRODUCTION DEPARTMENT 
MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT 
300 Nicoll Drive. Changi Point. Singapore 498989 
REPUBLIC OF SINGAPORE 
Fax: (65} 5427696 Tel: 5428455/3257637 (HO} 
E-mail : Renee_CHOU@PPD.GOV.SG 

Sena S De Silva PhD, ose (Stir.) 

Professer 

School of Ecology and Environment 

PO Box 423 
Warrnambool Victoria 
Australia 3280 

Telephone +61 3 5563 3527 
Facsimile +61 3 5563 3462 
E-mail sena@deakin.edu.au 
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E. Programme général de la conférence 



List of Conferen.ce Documents 

1. The Regional Reviews: Outputs of the September 1999 NACA Regional 
Asia-Pacific Aquaculture Planning Workshop, and the October 1999 FAO 
Expert Consultation on (Regional and Global) Aquaculture Development 
Trends. 

2. Global Synthesis/Review of Aquaculture Development Trends, by Sena 
de Silva, based largely on the Synthesis of the above Regional Reviews. 

3. Thematic Reviews prepared for ali Working Group Sessions. 

4. Keynote Speeches by T.V.R. Pillay (Kyoto 1976 to -Bangkok 2000) and by 
Jia Jiansan et al. (Bangkok- Future Vision) 

S. Plenary Lectures 

Ulf Wijkstrom, Policy Making and Planning in Aquaculture Development 
and Management 

Patrick Sorgeloos, Technologies for Sustainable Aquaculture Development 

Lennox Hinds, Regional and Inter-regional Co-operatio11 for Sustainable 
Aquaculture Development 

Sena De Silva, Human Resource Development for Sustainable Aquaculture 
Development 

Helga Josupeit, Intemationa/ Trade- Issues and Challenges 

Special lecture: Robert Swick, Livestock Production: a Mode/ for Aquacul
ture Development? 

6. Extended Su rn maries of ali Regional Reviews and of ali Thematic Reviews 
have been included in the Conference Book ofSynopses and Abstracts, in ad
dition to the full text of the review Global Perspectives of Aquaculture in the 
New Millennium by Prof. Sena de Silva. The Book also contains summaries 
of the Keynote Speeches and ali Plenary Lectures to be presented during the 
conference, and abstracts of the contributed technical and experience papers. 

DAILY SCHEDULE 

20-25 February 2000, Bangkok Convention Centre 

Registration: 10.00-17.30, Sunday 20 February 
08.00-17.00, Monday 21 February 

Registration will take place at the desks located in front of the Conference Hall 

s d un a y 20 F b e ruary 
Ti me Activity 

Inaugural Ceremonies 

15.30- 16.30 • Conference Opening Ceremony 

);> Arriva/ of dignitaries 

);> Introductions (Master of Ceremonies) 

);> We/come speeches 
- Secretary-General of the Conference 
- FAO Assistant Director-General and Regional 

Representative for Asia and the Pacifie 
- NACA Governing Council Chairman 
- Director-Genera/, Department of Fisheries, 

Thailand 
- The Honorable Mr.Pongpo/ Adireksam, 

Minister of Agriculture and Co-operatives, 
Thailand 

• Proceed to Trade Fair Hall 

16.30 • Trade Fair Opening Ceremony 

);> Opening by the Hon. Mr. Pongpol Adireksam, 
Minister of Agriculture and Co-operatives, Thaila1 

);> Tour of Exhibitions 

18.00 
Welcome Reception 



Monday 21 February 

Ti me Activity 
12.30 Lunch 

08.45 Introduction to the Conference 
14.00 Aquaculture development in Africa 

09.00 Keynote Address 1 
Matthias Habvart, FAO Rome 

Aquaculture development since Kyoto 1976, 
T. V. R. Pillay, lndia 14.30 Aquaculture development in the Near East 

09.30 Keynote Address 2 
Krishen Rana, FAO, Rome 

Aquaculture beyond 2000: global prospects, 
15.00 Aquaculture development in northern America 

Jia Jiausau, FAO, Rome Paul Olin, UniversityofCalifomia-Sea Grant, USA 

10.00 Break 15.30 Break 

Session 1: G lobal and Regional Overviews of Aquaculture Develop-
ment and Trends 

16.00 Aquaculture development in Eastern Europe and 
the former USSR 

Chairs: Ferenc Pekar, FCRJ, Hwzgary 
Sena De Silva, Deakin University, Austra/ia 
Laszlo Varadi, HAKI, HungG/y 16.30 Aquaculture development in Europe 

10.30 Aquaculture devclopment in Asia and the Pacifie 
Laszlo Varadi, FCRJ, Hzmgary 

countrics 17.00 Global perspectives for aquaculture in the new millenni1 

Hassauai Kongkeo, NACA, Bangkok Sena De Silva, Deakin University, Australia 
Pierre Labrosse, South Pacifie Commission, New Caledonia 

11.15 Aquaculture development in China 
18.00 Sessions Close 

Wang Yanliang, Bureau of Fisheries, Minis/!)' of Agricullllre, 
China 

11.45 Aquaculture development in Latin America 
and the Caribbean 

Manuel Martinez, FAO, Rome 



Tucsday 22 Fcbruary 

Ti me Activity 
08.45 Opening of session and introduction of plenary speakers 

Hassanai Kongkeo, NACA. Thailand 

09.00 Plenary Lecture 1 

Policy-making and planning for sustainable aquaculture 
development 

VIf Wijkstrom, FAO, Rome 

09.45 Plenary Lecture 2 

Technologies for sustainable aquaculture development 

Patrick Sorgeloos, University ofGhent, Belgium 

10.30 Break 

Session II Session Ill 

Policy-making and plan- Technologies for sustain-
ning for sustainable aquac- able aquaculture develop-
ulture development ment 

11.00 Group 1 Group 1 

lncreasing the contribution Aquaculture systems and 
of aquaculture for food se- species 
curity and poverty al/evia-
ti on 

Chairs: Chairs: 
Albert Tacon, Oceanic Insti- H. Rosentl1al, /nstitute of Ma-

tute, USA ri ne Sciences, Germany 
M. C. Nandeeslla, GARE. L. Varadi, FCRI. Hungary 

Bangladesh 

t 
l 
l ., 

:~ 
·1 
1 

12.30 

14.00 

15.30 

16.00 

17.30 

Lunch 

Group 2 Group 2 

lntegrating aquaculture into Genetics in aquaculture de-
rural deve/opment in coasta/ ve/opment 
and in/and areas 

Chairs Chairs 
Simon Blond, DFID, U.K. Rex Dun/lam, Auburn Uni1·e, 
Cima Thia Eng, !MO. Philip- sity, USA 

pin es Ksllitisll Majumdar, /ndia 

Break 

Group 3 Group 3 

lnvolving stakelwlders in Aquaculture llealtll man-
aquaculture policy-making, agement 
pl01111i11g and management 

Chairs Chairs 
Sevaly Sen, Australia Rohana Subasinglle, FAO. 
Edwin Rhodes, NOAA. USA Rome 

Barry Hill, CEFA S, UK 

Sessions Close Sessions Close 



ednesday 23 February 

Ti me Activitv 12.30 Lunch 
08.45 Opening of session and introduction of plenary speakers 

Rohana Subasinghe, FAO 

09:00 Plenary Lecture 3 

14.00 Group 5 Group 5 

Establislzing legal, institu- Culture-based fisheries and 
tional and regulatory enhancement 

Regional and inter-regional co-operation for sustainable 
aquaculture development 

frameworks for aquacul-
ture development and man-

Lennox Hùzds, CIDA. Canada 
agement 

Chairs: Chairs: 
09.45 Plenary Lecture 4 Annick van Houtte, FAO. Kai Lorenzen, Imperial College. 

Human resource development (training, education, and 
extension) for sustainable aquaculture development 

Rome UK 
Glenn Hurry, AFFA. Austra- Deep Swar, Nepal 

lia 
Sena De Silva, Deakin University, Australia 

15.30 Break 
10.30 Break 

Session Il Session III 

Policy-making and plan-
Technologies for Sustainable 

ning for sustainable 
Aquaculture Development 

aquaculture development 
(Cont'd) 

(Cont'd) 

11.00 Group 4 Group 4 

16.00 Group 6 Group 6 

Building the information Systems approac/z 
base for aquaculture pol-
icy-making, planning and 
management 

Chairs Chairs 
Jorge Calderon, CENAlM. Michael Plzillips, NACA. Thai-

Promoting sustainable Nutrition and f eeding 
aquaculture tlzrouglz eco-
nomic incentives 

Ecuador land 
Yong Ja Clzo, Republic of Claude Boyd, Auburn Univer-

Korea sity, USA 

Chairs Chairs 17.30 Sessions Close Sessions Close 
Rolf Wil/mann, FAO. Rome M.Rezaul Hasan, Bangladesl1 
Jason Clay, WWF. USA Sadasivam Kaus/zik, Fish Nu-

trition Laboratory, France 



Thursday 24 Fcbruary 

Ti me Activitv 

08.45 Opening of session and introduction of plenary speakers 

Jorge Calderon, CENAJM, Ecuador 

09.00 Plenary Lecture 5 

International Trade- issues and challenges 

Helga Josupeit, FAO, Rome 

09.45 Guest Lecture 

Agriculture and livestock production: a mode! for 
aquaculture development? 

Robert Swick, American Soybean Association, Singapore 

10.30 Break 

11 .00 Session IV 

Aquaculture products: quality, safet:Y.. marketing, and 
trade 

Chairs 
Helga Josupeit, FAO, Rome 
S. Subasin}?he, INFOFISH, Malaysia 

12.30 Lunch 

14.00 Session V 

Aquaculture development: financing and institutional 
support 

Chairs 
Ronald Zweig, World Bank, Washington 
Camelia Nauen, EC, Belgium 

' l 

\ 
1 

15.30 

16.00 

16.30 

17.00 

17.30 

18.00 

20.00 

Break 

Session VI 

Summary presentations (recommendations) 

Session syntheses 1: 

Chairs 
Jia Jiansan, FAO, Rome 
Hassanai Kongkeo, NACA, Thailand 

Policy-making and planning for sustainable aquacultur• 
development- Grnups 2.1, 2.2, 2.3 

Policy-making and planning for sustainable aquacultur• 
development- Groups 2.4, 2.5, 2.6 

Technologies for sustainable aquaculture development . 
Groups 3.1, 3.2, 3.3 

Technologies for sustainable aquaculture development . 
Groups 3.4, 3. 5, 3. 6 

Sessions Close 

Conference Dinner 

Hosted by the Department of Fisheries, Thailand and 
Charoen Phokpand Company Ltd. 



Friday 25 Fcbruary 

Ti me Activity 
Session VI (Cont'd) 

12.30 Lunch 

Summary presentations (recommendations) Session VII: Conclusions 

Session syntheses: Chairs: 

Chairs 
Jia Jiansan, FAO, Rome 
Hassanai Kongkeo, NACA, Thailand 

Director-General of Fisheries, Thailand 
Minister of Fisheries, Sri La11ka 
Minister of Fislteries, Vietnam 

14.00 Presentation of dra ft strategy and declaration, and 

09.00 Session synthesis 
discussion on next steps 

Aquaculture products: quality, safety, marketing and 14.45 Adoption of declaration and strategy and conclusion of th 
trade Conference 

09.30 Session synthesis 15.30 Conference Ends 

Aquaculture development: financing and institutional 
support 

10.00 Discussion 

10.30 Break 

11.00 Asia regional aquaculture development action plan and 
strategy2 

11.45 Strategies for inter-regional co-operation for sustainable 
aquaculture developmene 



F. Recommandations provisoires du comité 

CONFERENCE ON AQUACULTURE IN THE THIRD MILLENIUM 

THE BANGKOK DECLARATION 

ON AQUACULTURE IN THE THIRD MILLENIUM 

BANGKOK, THAILAND 

25 FEBRUARY 2000 

1. PREAMBLE 

The frrst international Conference on Aquaculture organized by the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO), was held in Kyoto, Japan in 1976. The Conference adopted the "Kyoto Declaration on Aquaculture". 

In February 2000, 600 participants from 72 coWltries participated in " Aquaculture in the Third Millennium" in 
Bangkok Thalland. This conference, was organized by the Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) 
and the F AO and hosted by the Government of Thailand. 

Throughout 1999, NACA and the FAO reviewed aquaculture developrnents in Africa, Asia, Europe, Latin America, 
North America, former USSR, Near East, and South Pacifie nations and held expert meetings to consider trends in 
aquaculture development Participants to the Bangkok Conference were informed of the findings and conclusions of 
these activities. 

Agalnst this background, the conference participants discussed strategies for the developrnent of aquaculture for the 
next two decades, in the light of the future economie, social and environrnental issues and advances in aquaculture 
technologies. 

Based on these deliberations, the participants to the Conference adopted the following declaration. 

2. THE DECLARATION 

We, the participants to the Conference on Aquaculture in the Th..ird Millennium, Bangkok 2000, recognise that: 

during the past three decades aquaculture bas becorne the fastest growing food-producing sector and is an 
increasingly important contributor to national developrnent, the global food supply and food security; aquaculture 
consists of a broad spectrum of systems, practices and species, operating through a continuum, ranging from simple 
backyard household ponds ~o large-scale, industrial systems; there is now a decreasing availability of natural fish and 
aquatic resources from inland and marine waters; a great proportion of production cornes from developing countries, 
where aquaculture will continue to contribute to food security, poverty alleviation, income generation. ernployment 
and trade; there bas been a significant increase in commercial and industrial aquaculture, both in developed and 
developing countries that has contributed to export incorne and trade; globally, aquaculture is at varying stages of 
development and will require different strategies for growth; the potential of aquaculture to contribute to food 
production bas not been realised across all continents; aquaculture complements other food production systems and 
integrated aquaculture can add value to the current use of on-farrn resources; aquaculture can be an entry point for 
irnproving livelihoods, planning natural resource use and contributing to environmental enhancernent; responsible 
aquaculture practitioners are legitimate users of resources; education and research will continue to rnake a significant 
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contribution to the growth of aquaculture; sorne poorly planned and managed aquaculture operations have resulted in 
negative impacts on coastal eco-systems and communities; the continued growth of aquaculture will occur through 
the investment of the private and public sectors; effective national institutional arrangements and capacity, policy, 
planning and regulatory frameworks in aquaculture are essential to support aquaculture development; improving co
operation amongst stakeholders at national, regional and inter-regionallevels will be a pivotai element in further 
development of aquaculture; the potential of aquaculture to contribute to human development and social 
empowennent is not yet fully realised. The sector requires fresh, dynamic and responsible strategies to realise its 
goals; the aquaculture sector should continue to be developed towards its full potential making a net contribution to 
global food availability, household food security, economie growth, trade and i.mproved living standards; the practice 
of aquaculture should be pursued as an integral component of development, contributing towards sustainable 
livelihoods for poor sectors of the commwtity, promo ting human development and enhancing social well-being; 
aquaculture policies and regulations should encourage farming and management practices that are environmentally 
responsible and socially acceptable; national aquaculture development processes should be transparent and lake place 
within the framework of relevant national, regional and international agreements, treaties and conventions; in 
pursuing development, govemments, private sector, and other stakeholders should co-operate to promote responsible 
aquaculture; strengthened regional and inter-regional co-operation should increase the efficiency and effectiveness of 
aquaculture development efforts; 

all parties fonnulating i.mproved poli ci es and i.mplementing practices for aquaculture should consider and where 
appropriate build on the F AO Code of Conduct for Responsible Fisheries; 

Note: The following contains the major strategy elements based on the Conference session recom.mendations. The 
detailed recommendations from the sessions are documented separately. 

3. Strate gy for Aquaculture Development Beyond 2000 

Countries are encouraged to incorporate in their strategies for aquaculture development the key elements identified 
during this Conference. These key elements are: 

3. 1 INVESTING IN PEOPLE THROUGH EDUCATION AND TRAINING 

Further investments in training and education are essential to build the skills of ali people involved in the sector. 

Skills development can be made more cost-effective and responsive to needs through: 

using participatory approaches to curriculum development: 

improving cooperation between agencies and institutions; 

multidisciplinary and problem based approaches to learning; 

use of modem education and communication tools su ch as the internet and distance Iearning: and 

promoting regional and inter-regional cooperation in the development of curricula. exchange of e:\-periences 
and development of supporting knowledge-bases and resource materials. 

3.2 INVESTING IN RESEARCH AND DEVELOPMENT 

There is a need to increase investment in aquaculture research, whilst also making efficient use of research resources 
and building the capacity of research institutions to be more responsive to development requirements through such 
mechanisms as: 

collaborative multidisciplinary research: 

stakeholder participation in research identification and implementation; 

improving linkages between research, extension and producers; 

collaborative funding arrangements between institutions and public and private sector organizations: 



efficient communication networks: 

regional and inter-regional cooperation; and 

a continued effort to build the skills of researchers involved in aquaculture developmenl. 

3.3 lMPROVING INFORMATION FLOW AND COMMUNlCATION 

For the efficient management of the seetor improved information flows at national, regional and inter-regional levels 
is requlred. Such an approach will avoid duplication of effort and save costs, encourage consistency in areas such as 
education and training, policy-making, plarming and the application of rules and procedures. 

lmproving information flows should increase institutionaJ capacities for dealing with emerging issues and 
cao be ach.ieved by: 

establishing arrangements for sharing data and infornJation 

strengthening national capacity to detennine data requirements and data selection and management 

providing effective mechanisms for the dissernination of relevant information to aU stakeholders 

making effective use of new technologies, to improve information flows and management policics and 
practices within aquaculture 

The collection and dissernination of accurate and verifiable information on aquaculture mal' help to improve public 
inJage and should be given anention. 

3.4 lMPROVING ENVIRONMENTAL SUSTAlNABILITY 

There is a need to further develop environmentally sound technologies and resource efficient farming systems, and 
integrate fanos into coastal areas and inIand watersheds. lmprovcments in environmental sustainability cao be 
ach.ieved through: 

Developmenl, adoption and application of measure the environmental, economic and social sustainability 
assessment criteria and indicators of aquaculture development: 

development and support to implementation of improved management practices and Codes of Practice for 
aquaculture seetors !hat Iink to enforceable regulation and poli Cl'; 

research and development of resource efficient farming systems, making efficient use of water, land and feed 
inputs, c"ploring the potential for commercial use of species feed.ing low in the food chain, and utilisation of 
eohancement techniques. 

devclopment of strategies to integrdte aquaculture into the coastaI zone and w3tershed management and 
ensuring aquaculture developments are with.in local and regional carrying capacity. 

disscmination of fmdings on best practicc for environmental management of aquaculture. 

3.5 MANAGlNG AQUATIC ANIMAL HEAL TH 

Disease bas become a priOJarY constraint to aquaculture growth, and is now irnpacting both economic and socio
economic development, and rurallivelihoods in many cownnes of tlte world. Addressing aquatic animal health issues 
with both pro-active and reactive programs has, tlterefore, become an urgent requirement for sustaining growth of 
aquaculture. The need to hannonize approaches. strongly argue for effective cO-<lperation at ail levels of 
management in order to make the most effective use of limited rcsources. 

Th.is cao be aclùeved through: 

developing and enforcing appropriate and effective national and regional policies and regulatory frdmeworks 
on introduction and movement of live aquatic animais and products, to reduce the risks of introduction, establishment 
and spread aquatic animal pathogeos and resulting impacts on aquatic biodiversity; capacity building through, 
education, and extension; 
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dcveloping and implement efficient naûonal disease reporting systems, databases, and other mechanisms: 

improve technology ihrough research into developing accUJate and sensitive diagnosûcs. safe therapeutants, 
and effecûve disease control methodologies, and studies into emerging diseases and pathogens: 

promoting holisûc systems-approach to aquaûc animal healUl management. emphasising prevention: 

develop a1ternaûve health management strategies such as Ule development of resistant strains and 
domesûcated stocks to prevent occurrence of diseases. 

3.6 IMPROVING NUTRITION IN AQUACULTURE 

For maximizing production, the nutriûona! requirements of cultured species have to be satisfied. Feed deve!opment 
will need to give increase emphasis on efficient use of resources. Furlher work will be required to minimise discharge 
of waste nutrients such as nitrogen and phosphorous. Fish-meal reduction in diets will alsa be important to reduce the 
costs of fecds and because of social and environmental concerns. The outrieot dynamics of semi-inteosive culture 
practices oeed to be better understood. 

Improvements cau be achieved lhrough: 

the utilisation of suitable ingredients including agriculture and fishery by-products waste; 

improving feed manufacturing and farrn-made feed preparation; 

adopting effective feeding strategies; and 

a better understanding of nutrient bioavailability and interaction of feed ingredients. particularly in respect to 
commercial feed usage in semi-intensive aquaculture fanns. 

3.7. SUPPORTING STRONG REGIONAL AND INTER-REGIONAL COOPERATION 

Over the years regional and inter-regional cooperation have brought considerable benefits 10 aquaculture 
dcvelopment. In an era of globalization, furlher strengthening of this cooperation at ail levels will ensure increased 
benefits for sectoral development and sustainabiIity. 

This could be achicved Urrough: 

supporûng and strengthening existing regional organisations; 

improving inter-regional collaboration between existing regional organisations to ensure synergy; 

encoUf3ging the fDnnation and developmenl of regionaJ organisations on aquaculture in regions where mey 
are required: and 

facilitiating in-country suppon for the eSlablislunenl and operation of these organisations 

3.8 INTEGRA TING AQUACULTURE INTO RURAL DEVELOPMENT 

With the goal of increasing the impacl of aquaculture on rural development, stralegies are required 10 integrale 
aquaculture ioto such progranrrnes in ilÙand and coastal areas, ln essence. this can be achieved ihrough: 

formulating policies and plans lakiog inlo account multi-sectoral developmenls and views. and multi-secloral 
co-ordination whicb brings agencies together; 

integrating aquaculture with other nrraI developmenl effons to improve resource utilization, such as 
inlegraled coastal area management; 

awareness raising in other mm! development seclors of Ule potential of aquaculture 10 improve livelihoods: 

using participatory approaches, to involve stakeholders are involved in policy-making and planning and 
monitoring; 10 avoid potential conflicts, policies and plans are fomlUlated taking into account multi-disciplinary 
developments and views; and The documentation and wide disseminatioo of information 00 e:\'Periences and 
utilisation of besl practices. 
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3.9 INYESTING IN AQUACULTURE DEVELOPMENT 

future invesunem in aquaculture should be made \Vith long-tenn strategies in mind to ensure sustainabilily. 

Sound investmenl strategies will include: 

providing of initial fmandal encouragement and facilitating invesunems in aquaculture development: 

cncouraging continued public investmem in rural and small scale aquaculture in dcveloping counlries, and in 
applied rescarch and dissemination of knowledge to support fanners; 

encouraging private sector funding and investment in aquaculture development and infrastructure; 

developing mechanisms (e.g. investment screens, ereditlinkcd to perfonnance or adoption of best 
managemenl practices, perfomlance bonds) whieh encourage the growth of environmenlally and socially respollsible 
aquaculture, ineluding economic, educational and other ineeotives for responsible aquaculture; 

fostering a greater understanding within fmancial institutions, bilateral and multilateral assistance agencies 
regarding aquaculture; and 

es13blishing credil schemes that support suslainable aquaculture 

To make efficient use of international donor resources, a program approach 10 multi-sectoral developmeot should be 
applled under which donors cao more effectively cooperate and collaborate with each other. Ultimately, tlus should 
oecur within comprehensive frameworks. There is thus a need for donors 10 adopt more cohesive approaches and 
procedures. 

3.10 STRENGTIfENING INSTITUTIONAL SUPPORT 

One of the key issues for the growth of aquaculture will be the ability of counlries and organizations to strengthen 
their institutional capacity to establish and implemeot policy and reguJatory fiameworks that are both transparent and 
enforeeable. Incentives, especiaUy economie incentives deserve 10 be giveo more attention in the planning and 
management of aquaculture developmenl. 

Institutiooal capacily should be made more effective and strengthened through: 

development of a clear aquaculture poliey, and identification of a lead agency with a stroog coordinating 
role; 

providing education and training, research and ex1ension services 10 support the development of enforceable 
legislation, policy and reguJalory frnmeworks, encompassing economic and other incentivcs to improve aquaculture 
management; 

targeting nOl only govemment minislries and public sector agencies dealing with administration, education, 
researeh and developmenl, but also organizations and institutions representing the private seetor, NGO's, eonsumers 
and other stakeholders; 

developing mechanisms and prolocols for the timely collection and reporting of statistics; 

sharing infonnation on policies and legislation, rules and procedures thal encompass Besl Management Practice in 
aquacul turc; and 

clarifying legal frameworks and policy objectives regarding aceess and user rights for famlers. 

3.11 IMPROVING ENHANCEMENTS AND CUL TURE-BASED fISHERJES 

Enhancemeots include culture-based fisheries or habitai modifications in common pool aquatic resources, which 
require minimal food and energy inputs. These praetices tllerefore provide important opportunities for resource poor 
sections of the population to benefil fTOm relevanl aquaculture technologies and pemtil efficient of under utilized. 
new or degraded resources. Culture-based fisheries in particular have considerable pOlential for increased fish 
supplies and generating income in rural areas. 

The full pOlential of erthaneements and culture-based fisberies could be achieved by: 

creating condueive institutional arrangements: 

providing appropriate rescarcb inputs; 

managing of envimnmenlal and other exlernal impacts; and 

promoting effective regional co-operation and information excbange. 



3.12 APPL YING GENETICS AND BIOTECHNOLOGY TO AQUACULTURE 

Genetics and biotechnology have important roles to play in increasing productivity and sustainability in aquaculture 
through higher survival, increased turnover rate. better use of resources, reduced production costs and environmental 
protection. This could require resources but the benefits in both the short and long term may justify this effort. 

There are many elements and practices of genetics and biotechnology that may be considered for aquaculture. 
Aquaculture has not beoefited as mu ch as terrestrial animal husbandry has from the adoption of best practices such as 
selective breeding and stock improvement programs. 

Future applications of genetics and biotechnology in aquaculture should include: 

giving higher priority to genetic improvement of aquaculture species; 

addressing the potential implications for aquaculture ofbiotechnology and genetics in a precautionary. safe 
and practical way; 

designing and promoting strategies for equitable dissemination of genetic techniques and genetically 
improved organisms; 

encouraging public awareness and providing information to consurners on applications of genetics and bio
technology; 

utilizing selectively bred and domesticated aquatic animais to improve production: and 

ensuring genetic diversity of aquatic organisms. 

3. 13 IMPROVING FOOD QUALITY AND SAFETY 

As consumer awareness increases, aquaculture producers and processors will need to improve the quality of products 
and enhance product safety and nutritional value. The incentives for this will be potentially higher priees. lower 
insurance rates and increased consumer demand. 

This can be achieved through: 

improvements in feeding regimes and harvesting strategies to add nutritional value to aquaculture products; 

promo ting the application and adoption of international food safety standards, protocols and quality systems 
throughout the sector; 

adopt international protocols for residue monitoring in aquaculture and fisheries products; 

application of safety assessments based on risk analysis in proportion prior to market approval of new 
products: and 

increasing consumer confidence in aquaculture products 

3. 14 PROMOTING MARKET DEVELOPMENT AND TRADE 

A focus on market development and trade will add value and increase retums for aquaculture products. This will 
require developing marketing and promotional strategies and understanding consumer requirements and changing 
market demands. 

These goals can be achieved through; 

liberalisation of trade in aquatic products; 

developing market-driven commercial aquaculture: 

assisting producers. processors and manufacturers in identifying markets for aquaculture inputs. products and 
technology; 

providing data for, and investing in information-technology based market-information systems that are easily 
accessed by producers and processors: 

researching changing consumption pattern. market segmentation trends and the emergence of new markets 
and products such as processed and pre-packaged foods: taking special care to address consumer concerns (e.g. 
GMO's, product labelling, health and nutritional issues and environmental and social impacts); and 

ensuring transparency in the chain of custody ("chain traceability")of aquatic products. 



3.15 APPLYING lNNNOVATIONS lN AQUACULTURE 

The technologies for sustainable aquaculture development should provide a varied and adaptable "tool kit", l'rom 
which people can select and design Ule system which most effectively meets their necds and best fits the opportunities 
and constrainls of the local environment. The delivery of such teclUliques requires efficient communication networks. 
reliable data on Ule merits and drawbacks of the various approaches, and help the decision making process through 
which people design their production. 

As we move into the nex! Iwo decades. water and land for aquaculture will become critical issues. New opportunities 
for aquaculture development will a1so emerge through irnprovements in science and technology for aquaculture 
systems. 

The potential new areas for consideration include: 

species for marine stock enhancement programs; 

the increased use of aquatic plants and animais as nutrient stripping; 

an increased emphasis on integrated systems to improve environmental performance; and 

emerging teclmologies (e.g. recirculating systems, off-shore cage culture. integrated \Vater use). 

IMPLEMENTATION 

The Conference encourages govemments, private sectors and other civil socie!)' organisations to implement !his 
Strategy for Development Beyond 2000. 

The Conference recognises !hat the primary responsibilities for development and irnplementation of the strategies rest 
with the national govemmenls and their private sectors. The Conference encourages governments to develop 
strategies by incOiporating the key elements identified above. 

The Conference further afftrolS that cooperative mechanisms among countries provide an excellent opportuoi!)' to 
support the development of aquaculture, through sharing of experiences, technical support, and allocation of 
responsibilities for the varied research, education and information exchange under a more coordinated approacb. The 
application of technical cooperation among developing countries (TCDC) deserves special support. 

ln !his regard, the Conference recommends the development of an effective programme of regional and inter-regional 
cooperation to assist in implementation of the Strategy for Aquaculture Development Beyond 2000. 

Furthermore, the Conference recommends to make effective use and build on eKisting mechanisms and seek to 
promote synergy and cooperation belween existing regional and inter-regional organisations. Where these 
organisations do not exist, as in Afrlca and Latin America, Ule opportuoities to build such mechanisms, and to 
promote sbaring of experiences with the eKisting regional networks. is recommended. 

The Conference notes !hat there are considerable opportunities for cooperation among the many different partners 
including govemmenl, non-govemment organisations, farmcrs organisations, regional and international organisations 
and donors and lending ageneies with a common interest in development through aquaculture. 

The aquaculture sector has become considerably more diverse sinee the Kyoto Conference wilh an broad range of 
stakebolders. TItis diversi!)' provides considerable opportwti!)' for productive cooperdtion. The Conference 
recommends that the opportunities for cooperaûon should be uûlised effectively for the future development of 
aquaculture. 

Drafting Committee: Glenn Hurry and Chen Foo Yan (Co-Chairs), 

U\Ve Barg, Pedro Bueno, Jorge Calderon, Jason Clay, Sena De Silva, Maitree Duangsawasdi, Dilip Kurnar, Le TlIanh 
Luu. Modadugu V Gupta, Joaquin Orranûa. Mike Phillips, Ronaldo Platon. Vincenl Sagua, Sevaly Sen, Patrick 
Sorgeloos, Rohana Subasinghe, Rolf WilIrnann, Wu Chao Lin. 



4. Thailand develops Code of Conduct for shrimp farming 

lncludes operating guides and good management practices 
Siri Tookwinas, Surasak Dirakkait, Warapom Prompoj, Claude E. Boyd, Randy Shaw 

he marine shrimp industry in 

TThailand has developed a Code 

of Conduct for its operations. 

This is a set of principles and processes 

that provides a framework for the indus

try to meet the goals of environmental, 

social, and economie responsibility. The 

foundation of the code is this mission 

statement: The marine shrimp farming 

industry in Thailand is committed to pro

ducing high qua/ity, hygienic products in 

a sustainable manner that provides for 

environmental, social, and economie 

benefits to present and future generations. 

Policy statements have been formu

lated to outline actions that the industry 

will undertake to meet its commitments 

under the mission statement. These pol

icy statements cover a broad range of 

topics. 

The Code of Conduct is voluntary, 

but it has been signed by a wide range of 

industry stakeholders. The code commits 

the signatories to specifie actions, in

cluding the development of a series of 

operating guidelines and procedures. 

These actions will aid the industry in car

rying out its operations in a manner con

sistent with the intent of the code. They 

are discussed as follows: 

January-March 2000 

Operating Guidelines and Procedural Manuals 

This is the first in a series of opera ting guidelines and pro
cedural manuals that will be developed for the marine shrimp 
culture industry of Thailand. In particular, manuals covering 
the following sectors of the industry will be developed: 

• Volume 1 - Shrimp farms 
• Volume 2 - Hatcheries and broodstock capture 
• Volume 3 - Processing facilities 
• Volume 4 - Feeds and chemical suppliers 

The objective of the operating guidelines and procedures 
manuals is to establish a consistent approach to industry op
erations through the establishment of good management prac
tices or GMPs. It is anticipated thal implementation of these 
GMPs will enable the industry to operate in a sustainable man
ner. 

Good Management Practices 

Good management practices are defined here as practices 
that are thought to be effective, yet practical, in eliminat
ing or reducing environmental and social impacts. GMPs 
may include structural (e.g., a senl ing basin to remove 
suspended solids), biological (e.g., wetland plants to re
move nutrients in effluent) or management practices (e.g., 
minimize use of chemicals) to solve a particular problem. 
A single GMP seldom selves a problem; rather a system of 
GMPs is normally required to prevent a particular type of 
farming or other activity from causing negative impacts. 
Therefore, for an activity such as shrimp farm ing, a system 
based on GMS requires identification of potential impacts 
(environmental and social) and the installation of GMS to 
prevent or mitigate the possible impacts, both environ-
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• 

mental and social, and the installation of GMS to prevent 
or mitigate these possible impacts. 
Shrimp farming in Thailand is conducted over a wide 
range of coastal environments within which physical, 
chemical, and biological conditions and resource use pat
tems differ. A flexible system of GMS has therefore been 
formulated, and selected combinations of GMS can then 
be used to optimize the operating systems for site-specifie 
conditions in a given area and on individual farms. 

Potential Impacts of Shrimp Farms 

The first step in developing GMS is to identify the key im
pacts that need to be addressed. Shrimp farming is a compara
tively new activity, but possible impacts associated with 
shrimp farming are weil known and include: 

Conversion of mangrove and other coastal wetlands to 
ponds 
Nutrient enrichment and eutrophication of coastal waters 
by pond effluents 

• Discharge ofpotentially toxic and bioaccumulative chemi
cals into narural ecosystems 

• Sedimentation in coastal waters because of erosion from 
ponds and other earthen infrastrucrure 
Salinization of freshwater sources by pond effluents or 
seepage 
Reduction in biodiversity of coastal ecosystems caused by 
water pollution, sedimentation, and toxicity of effluents 
Introduction of non-native species or new shrimp diseases 
into coastal waters 
Competition with other activities for narural resources 
Land use disputes 

Operating Guidelines and Procedures for Shrimp Farms 

This manual was developed with input from international 
and national experts on shrimp farming operations and was 
reviewed by shrimp farmers in a series of regional workshops 
held in Thailand in February 1999. 

GMS are intended to eliminate or minimize the negative 
environmental impacts listed above. The following sections of 
the manual discuss general guidelines for shrimp farm opera
tions, specifie procedures for implementing these guidelines, 
and a series of checklists and record keeping fom1s for farm 
management. 
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Operating Guidelines 

1. Site Selection for New Shrimp Farms 
Proper location of a shrimp farm is important in minimiz

ing adverse environmental and social impacts and in maxi
mizing production rates. 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

GMS for site selection include the following: 
The shrimp farm owner should have clear title or right to 
their property or other, legal land concession agreements. 
Ali lders should be involved in area zoning for 

shrimp farming. 
The carrying capacity of an area 

would be determined in order to prevent 
too many shrimp farms in one place. 

The water and soi! quality should 
be suitable for shrimp farming and 
farms should be located far away from 
pollution sources. 
• Farmers should register with the 
appropriate govemment agencies. 

2. General Pond Management 

Good pond management helps pre
vent water pollution, loss of biodiver
sity, and other negative environmental 
impacts, and it will improve the effi
ciency of shrimp production. 

GMS for pond management include: 
• Good water quality should be 

maintained by using stocking and feeding rates that do not 
exceed the assimilative capacity of the culrure system and 
by using high quality feeds and good feeding practices. 
Water exchange should be reduced as much as possible . 
Fertilizers, liming materials, and ali other chemicals 
should be used in a responsible manner and only as 
needed. 
Good shrimp health management should be practiced . 
Aerators should be positioned and operated to minimize 
erosion and creation of sediment mounds in pond bottoms. 

Water inlets and outlet to ponds should be screened to 
p:event entrance of competitors and release of culrure spe
ctes. 
Predator control methods that do not require destruction of 
ecologically important species in receiving water should 
be used. 

3. Stocking Density 
Stocking density is an important consideration because the 

amount of feed needed to culrure shrimp to market size in
creases in direct proportion to the stocking density. As feeding 
rates increase, water and soi! quality in ponds deteriorate. 
Ponds with high stocking rates tend to have poorer water qual
ity than ponds stocked at moderate density. Impaired water 
quality stresses shrimp and reduces the feed conversion effi
ciency with which they convert feed to shrimp flesh. This in
creases feed cost. Stress also can lead to a greater incidence of 
disease. Effluents from ponds with excessive stocking and 
feeding rates are of lower quali ty and have a greater potential 
to cause water pollution than effluents from ponds stocked at 
more reasonable rates. 



GMS for optimizing stocking density include: 
- '·'\tp 

J • • 
• Stocking densities should be based on anticipated 

survival, desired size at harvest, and carrying capacity 
of ponds. 
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• The size and age of shrimp fry should be considered. 

4. Feed management 

Feed is the basis for high levels of shrimp production 
in intensive culture. However, shrimp do not eat ali of the 
feed provided to them, and on! y a portion of the feed con
sumed is converted to shrimp flesh. Uneaten feed, feces, 
and metabolic wastes enter and serve .as nutrients for 
phytoplankton. Ammonia excreted into pond water by 
shrimp can reach toxic concentrations. As feeding rates 
increase, water quality and soi! quality in ponds usually 
deteriorate. 

Good feed quality and careful feed management are es
sential ingredients for efficient shrimp culture. By using 
high quality feeds in reasonable quantities, •water and soi! 
quality in ponds is protected. This reduces stress on shrimp, 
there is Jess likelihood of disease, and they convert feed more 
efficiently to improve the feed conversion ratio and minimize 
feed costs. Setter water quality in ponds allows a higher qual
ity effluent and reduces the possibility for negative environ
mental impacts in receiving water bodies. 

GMS for feed management include. 
• Feed should be purchased fresh and not stored for more 

than a few months. 
• Feed should be stored in cool and dry areas. 
• Feed management practices should be implemented to 

assure the shrimp consume the feed as completely as pos
sible 

• Medicated feed should be used only if necessary for the 
control of a specifie diagnosis of disease. 

• Cut fish should not be used as shrimp feed, but if it is, ca re 
should be taken to prevent overfeeding. 

• Pond managers should keep careful records of daily feed 
application rates so that feed conversion ratio can be as
sessed. 

5. Shrimp Health Management 

Authorities on shrimp health management recognize that 
stress reduction through better handling, reasonable stocking 
densities, good nutrition, and optimal environmental conditions 
in ponds can prevent most infectious and non-infecrious dis
eases. Treatment should be undertaken only when a specifie 
disease has been diagnosed and it is known thar this disease is 
treatable. Also, effective measures must be taken to minimize 
the spread of disease between farm stocks and natural stocks. 

GMS for shrimp health management include. 
• Water quality evaluation and management should be im

plemented to avoid stressing shrimp, but when stressful 
conditions are observed, shrimp should be checked for 
disease. 

• For non-infectious diseases related to pond conditions, 
carry out the best option for disease treatment or for cor
recting pond conditions. 

• For infectious diseases thar may spread widely, isolate the 
pond, net harvest the remaining shrimp, and disinfect the 
pond before discharging water. 
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There is considerable use of therapeutic agents and other 
chemicals in shrimp culture in Thailand. Sorne of the chemi
cals can be toxic to shrimp or accumulate in the flesh of shrimp 
and represent a potential health hazard to the consumer. Sorne 
chemicals may also exist in effluents as residues and be harm
ful to natural aquatic ecosystems. Reducing the use of these 
agents and chemicals will improve environment performance 
but also reduce cost of opera ting shrimp farms. Shriinp health 
management should focus on disease prevention through good 
nutrition, sound pond management, and overall stress reduction 
rather than disease treatment · 

GMS for sa fe use of therapeutic agents and other chemicals 
include: 
• Shrimp farmers should follow relial;>le information re

garding dosage, withdrawal period, proper use, storage, 
disposai, and other constraints on the use of a chemical in
cluding environmental and human safety precautions. 

• When potentially toxic or bioaccumulative chemicals are 
used in ponds, waters should not be discharged until com
pounds have naturally decomposed to non-toxic form. 

• Careful records should be maintained regarding use of 
chemicals in ponds. 

• Store therapeutants in a cool place and in a secure manner 
where they will be inaccessible to unauthorized personnel, 
children, and animais. Dispose of unused compounds by 
methods that prevent environmental contamination. 

• Drug, antibiotic, and other chemical treatments should be 
done in accordance with recommended practices and corn
ply with ali national and international regulations. 

7. Ej]luent and Solid Waste Management 

Pond effluents often contain elevated concentrations of nu
trients, biochemical oxygen demand, suspended solids, and 
possibly other potential pollutants. Pond management GMS 
outlined previously can help improve effluent quality and re
duce effluent volume. Effluent quality can be further improved 
by alterations of the discharge infrastructure and by the timing 
and manner of final discharge. Shrimp farms also generate 
solid wastes that should be disposed of in a manner that does 
not damage aquatic or terrestrial ecosystems. 

GMS for effluent and sol id waste management include: 
• Canals and embankments should be maintained in a man

ner to reduce erosion of above-water portions. 
• Minimize water exchange to the extent feasible. 
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• Use efficient fertilization and feeding practices to promote 
natural primary productivity while minimizing nutrient in
puts. 

• Store safely and use fuels in a reasonable way, feeds, and 
other products to avoid accidentai spills that could con
taminate water. An emergency plan should be made for 
containing accidentai spills 

• The effluent should be treated before discharge if it does 
not comply with existing standards. 

• Ponds should be drained in a manner to minimize resus
pension of sediment and prevent excessive water velocities 
in canals and at effluent outfalls. 

• Design outfalls so that no significant impacts of effluents 
on natural waters occur beyond the mixing zone. 

• Shrimp pond effluents should not be discharged into 
freshwater areas or onto agricultural land. 

• Sediment from ponds, canals, or settling basins should be 
put back into areas from which it was eroded, used as 

, or disposed in sorne 
responsible way. 

• Sanitary facilities for disposai of human wastes and ether 
health facilities should be provided. 

• Garbage and ether farm wastes should be managed by 
acceptable methods. 

• Shrimp farms should comply with existing govemmental 
regulations related to effluent and other wastes. 

• Managers should routinely evaluate waste management 
procedures and continually attempt to improve them. 

8. Social Responsibility 

Sometimes, conflicts arise between shrimp farmers and 
ethers who either live in the coastal zone or depend on coastal 
zone resources for their livelihood. Shrimp farmers also em
ploy people, and conflicts may arise over various employee
employer relationships. Public relations and employee welfare 
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are complex issues, but general guidelines presented in the 
GMS will be useful in enhancing harmonious interaction 
among large shrimp farming companies, worker, and the local 
community. ln Thailand there are many small shrimp farmers 
in addition to large company-operated farms, and many of the 
issues related to community relations will be addressed through 
ether sectors of the industry, such as govemment regulations 
and shrimp farming associations. 

GMS for improving community relations include: 
• Shrimp farmers or associations should communicate with 

community leaders. This is particularly important in the 
planning stages for new farms or expansions. 

• Shrimp farmers or associations should attempt to accom
modate traditional uses of coastal resources and encourage 
mangrove replanting activities through a cooperative atti
tude towards established local interests and environmental 
stewardship. 

• Shrimp farmers or associations should contribute to com
munity efforts to improve local environmental conditions, 
public health and safety, and education. 

• Local workers should be employed as possible, and they 
should be fairly compensated with respect to local wage 
scales. 

• Healthy and safe living and working conditions should be 
provided. 

• Shrimp farm management should have clearly d~fined and 
posted security policies. 

• Employees should have a clear understanding of their du
lies and of company expectations regarding their perform
ance. 

9. Farmer Associations and Education 

Shrimp farmers should form cooperatives or associations by 
region in order to exch~nge technology and to achieve coop
eration in water use and waste management. Shrimp culrure 
techniques are also constantly improving, and it is important 
that shrimp operators continue to increase their knowledge of 
sustainable farming techniques. 

GMS for farmer association and education include: 
Farmer associations should be encouraged. Meetings 
among members should be routinely held for exchanging 
information on shrimp culrure. 
The farmers would participate in training in the aspects of 
shrimp farm management, in the manner of friendly envi
ronment practices, and for law and regulation for shrimp 
culrure industry. 
The associations should promote "environmentally
friendly" practices. 

1 O. Data collection 

Data collection on the above tapies and farm accounts 
should be done. Shrimp farming associations should cooperate 
with the Department of Fisheries to collect, organize, and 
evaluate data to demonstrate the adoption of GMS and docu
ment the benefits of thei r use. 
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Rés'umé: 
Cette conférence se plaçait dans la perspective de celle tenue à Kyoto en 1976, première tentative 
d'évaluer le potentiel de ce jeune secteur. Les progrès faits par l'aquaculture mondiale ont incité la 
F ÀÜ à rassembler des experts du monde entier (600 personnes de 72 pays) afin de réfléchir à un 
cadre global de développement durable de l'aquaculture le moyen terme (2025). La conférence 
prévoyait d'analyser tous les domaines impliqués dans cette évolution: aspects légaux, politiques, 
scientifiques, technologiques et socio-économiques. Co-organisée par la F AO et le réseau asiatique 
NACA, cette conférence a emprunté la forme classique des ateliers de la F AO, avec des exposés 
généraux, des commissions spécialisées d'experts et une mise en commun des recommandations 
dans une déclaration finale. 
Sur le plan conceptuel, cette ambitieuse conférence présente deux carences importantes : 

1. Absence de bilan critique des recommandations de Kyoto: 25 années après, il 
paraissait utile de faire le bilan des conclusions de cette première conférence: analyse de la 
pertinence des recommandations, pointage des domaines oubliés ou sous-évalués (génétique, 
environnement, conflits d' usage du littoral, etc), recalage des estimations d'évolution des 
productions par familles d'espèces· et par régions. Cette évaluation n'a été ni demandée ni évoquée. 

2. Absence d'analyse des variables qui détermineront les contraintes et le potentici de 
l'aquaculture dans les 25 prochaines années. C'était pourtant l' ambition de la conférence. Pour 
raisonner à 1 'horizon 2025, il est indispensable de prendre en compte 1' évolution des grandes 
variables susceptibles d'avoir un impact sur le futur de l' aquaculture: changement global du climat 
(réchauffement, instabilité, etc), écart technologique croissant entre Nord et Sud, manque d'eau 
douce pour un nombre c~oissant de pays, retard de l'Afrique alors que la croissance démographique 
n'y est pas maîtrisée, déficit juridique à l'échelle internationale, etc. En regard de ces enjeux, les 
recommandations finales paraissent bien théoriques, convenues et à courte vue. 

Faute de bila.'l critique et de vision prospective, la conférence a conduit à une déclaration qui 
reprend pour partie les .recommandations classiques de la FAO en fonction des contraintes de 
l'aquaculture d'aujourd'hui: rappel de l'importance de la formation, de la recherche 
multidisciplinaire en coopératiorr, d'une meilleure prise en compte de l'environnement, etc. 
La déclaration fait aussi émerger plusieurs é!éments nouveaux: utilité des réseaux d' information, 
rech~rche d'indicateurs de durabilité, diffusion de codes de bonne conduite, priorité à la prévention 
en pathologie, valeur du principe de précaution, importance de la bande côtière ... 
Ces recommandations s'inscrivent dans le cadre d'une vision optimiste de la poursuite du 
développement de l'aquaculture: 60 millions de t. en 2005 (Banque mondiale), 185 millions de t. en 
2025 (De Senna), avec des tendances lourdes stables sur 25 années. . 
La conférence a également souligné la nécessité de prendre en compte trois groupes d'acteurs qui 
jouent un rôle important en matière de développement: les organisations régionales (U.E., Asean, 
Commissions régionales, etc), les réseaux, généralistes comme Naca ou spécialisés comme 
FishBase, Infofish ou Sipam, et enfin les associations de producteurs ou de scientifiques qui 
disposent d'une forte capacité de synthèse et d'un pouvoir d'influence croissant (Was, Eas, Feap, .. ) 

Ifremer, en raison de sen expérience et de !a variété de ses compétences, a vocation et intérêt 
à jouer un rôle actif dans ces démarches de réflexion, de proposition, de partenariat. CetliC 
action est d'autant plus nécessaire qu' il apparaît le besoin croissant de capacité de synthèse 
opérationnelle et d'anticipation dans un contexte difficile de développement de l'aquaculture dont 
nous savons déjà qu'il sera plus chaud, plus compétitif et plus instable. 

Mots-clefs: aquaculture, prospective, développement durable 
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