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LES CULTURES MARINES SUR LE LITTORAL FRANÇAIS
DE LA MEDITERRANEE
Actualité et perspectives

(')

par R. RAIMBAULT et H. TOURNIER

- Les deux exposés qui suivent se pro~posent de faire connaître l'état actuel et les perspectives
de développement des cultures marines, aussi bien la fo'rme déjà ancienne et éprouvée qu'est la
conchyliculture que les formes nouvelles, et encore plus ou moins tâtonnantes, que sont les cultures de poissons et de crustacés.

Vue

sur

des insfallafions conchylicoles de l'étang de Thau.

11 convient de signaler que ce texte a été rédigé pour répondre à une enquête ayant pour but
la définition des zones du domaine public maritime qu'il est souhaitable de réserver pour les besoins
des cultures marines actuelles ou futures. Il est utile de se souvenir de ce contexte pour comprendre ï'esprit avec lequel les sujets ont été traités et en particulier l'aspect synthétique sous lequel
les .questions ont été envisagées. C e contexte expliquera également le souci que nous avons de
fournir une information claire sur les problèmes généraux que po'se l'élaboration des nouvelles
aquacultures; la méconnaissance d e ces problèmes est en effet trop souvent à l'origine de méprises
ou d'une appréciation surfaite quant à la portée réelle de telle ou telle réalisation mentionnée ici
ou là par les organes de vulgarisation.
(1)

Suite de l'étude faite à la demande de M. le Secrétaire général de la Marine Marchande.

Science et Pêche, Bull. Inst. Pêches marit., no 223. mars 1973.

Il faut également attirer l'attention sur le fait que les valeurs fournies quant à la production
conchylicole sont sans doute inférieures à la réalité.
A ce propos il faut souligner que, s'il est difficile de faire un bilan précis des activites actuelles, il est à plus forte raison délicat et risqué de se prononcer sur l'importance de développements futurs lorsqu'il s'agit de domaines nouveaux qui ne sont explorés que depuis quelques
années. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés de mettre en évidence les éléments objectifs
plutôt .que d e raisonner en prenant une grande marge d'incertitude.
Enfin, il convient d'attirer à nouveau l'attention sur le fait que le développement des cultures
marines, quelles qu'elles soient, est conditionné par une vigilance extrême dans la lutte contre tous
les agents d e pollution. Ce facteur contraire pourrait compromettre non seulement les perspectives
de développement mais le maintien même de ce qui existe déjà.

1. - CONCHYLICULTURE
La situation actuelle.
Avant 1960.
La conchyliculture dans la région méditerranéenne se pratiquait dans deux centres seulement :
dans l'étang de Thau, sur 236 ha de concessions produisant de 6 à 8 000 tonnes de moules
et d'huîtres,

Détail des fables d'élevage de l'étang de Thau (des tables du même t y p e sont utilisées
dans l'étang de Leucate).

dans la rade de Toulon, avant les années 1958-1959 il n'existait que quelques hectares de
:oncessions avec une production qui n'atteignait pas 100 tonnes.

Après 1960.
Etang de Thau.

Un plan comportant un accroissement et un remembrement des installations d'élevage a été
adopté à la fin de 1966. La surface des concessions passe de 236 à 352 ha. De plus, ces concessions seront réparties sur une surface beaucoup plus étendue ; elles n'occuperont que le quart du
plan d'eau dévolu à la conchyliculture alors que précédemment elles en recouvraient plus de 50 %.
Cette aération a pour but d'homogénéiser les rendements.
A la fin de 1971, près de 25 a/o des installations nouvelles étaient en place ; la production a
atteint 10 O00 tonnes (pour une valeur de 24 millions de francs). Au le' février 1973, 47 %
des tables à construire étaient plantées.
O n peut escompter que les tonnages atteindront au moins de 15 à 20 000 tonnes quand la
réorganisation sera terminée ; cette production représenterait en valeur actuelle de 36 à 48 millions
de francs.
-

Elevage sur radeaux dans les étangs corses.
Rade de Toulon.

Après 1960, 30 ha de concessions ont produit jusqu'à 1 400 tonnes de moules en 1962 ; ensuite la production a baissé régulièrement (6 à 800 tonnes de 1963 à 1968, environ 500 tonnes en
1969 et 1970 et enfin 270 tonnes en 1971), en raison des difficultés qui se sont présentées. Des
recherches sont en cours pour tenter de trouver une solution aux problèmes posés.
Etang de Salses-Leucate.

Dans ce secteur, 32 ha de concessions ont été délivrés en 1962. D'abord consacré surtout à la
culture de Ia moule, l'élevage tend de plus en plus à produire des huîtres portugaises. La production est pratiquement impossible à évaluer étant donné les modalités variables de la-culture de ce
centre (beaucoup de semi-élevage avec commercialisation avec des parqueurs d'Atlantique).
O n peut admettre raisonnablement une production correspondant à environ 1 000 tonnes de
coquillages en élevage classique et représentant une valeur de l'ordre de 4 millions de francs.
Corse.

La conchyIiculture se pratique en trois points de la côte orientale corse. Deux de ces centres
sont représentés par des étangs privés : l'étang de Diane exploité depuis 1965 et l'étang d'Urbino
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11 convient de noter que l'étang de Thau représente environ 90 % de toute la production méditerranéenne. 11 faut aussi remarquer que si l'on met en regard les tonnages de production avec les
surfaces exploitées, la valorisation des plans d'eau par l'a conchyliculture apparaît comme tout à
fait remarquable.

Caractéristiques de la conchyliculture méditerranéenne.
Pratiquement toute la conchyli~ulturese fait selon la technique dite de « l'élevage en suspension ». Les mollusques sont r6partis dans toute la masse de l'eau et n'ont aucun contact avec les
fonds. Ils sont immergés en permanence, sauf pour des « mises à sec » voulues et entièrement contrôlées par l'éleveur.
Ces conditions rendent cette culture essentiellement artisanale, mais favorisent en revanche
des croissances extrêmement rapides.
En second lieu on doit noter que, sauf pour un centre (le golfe de Santa Manza, lequel n'a
pas encore fait ses preuves), toute la conchyliculture se pratique dans des lagunes ou dans des
zones relativement closes et abritées (comme la rade de Toulon). De plus, pour répondre aux
exigences de l'élevage en suspension les cultures se situent dans les lagunes les plus profondes du
littoral méditerranéen.

Conditions d'implantations nouvelles.
Facteurs favorables du point de vue écologique.
Principes généraux.

Les diverses espèces d'huîtres et de moules sont des mollusques que l'on peut considérer
comme relativement robustes et tolérants à l'égard de nombreux facteurs physico-chimiques des
milieux marins ; cependant iPs se révèlent aussi comme fragiles et exigeants à l'égard de certaines
conditions dont l'identification n'est pas toujours facile à préciser. Ce double caractère explique
d'un côté le cosmo~politismede ces coquiMages, ainsi que l'ancienneté, l'extension et le succès de
cette forme d'aquaculture ; d'un autre côté, il permet de comprendre à la fois que de nombreux
secteurs marins ne se prêtent pas à une conchyliculture rentable et que des centres, habituellement
prospères, peuvent être soumis à des déboires accidentels et passagers ou même subir un déclin
durable lié à des modifications plus ou moins décelables du milieu.
En définitive, dans un milieu où les facteurs physico-chimiques classiques demeurent dans les
normes tolérables pour la survie du mollusque, ce qui est le cas de la plupart des eaux de la mer
proprement dite ou des étangs largement ouverts sur la mer, les principaux indices d'un milieu
favorable à la conchylicuIture sont sa richesse en phytoplancton et la présence, à l'état naturel, des
espèces que l'on souhaite cultiver.
Cela dit, il n'en demeure pas moins que finalement le seul critère définitif quant à la possibilité d'implanter une conchyliculture viable dans un nouveau milieu consiste à faire des essais variés
quant aux espèces mises en culture et aux techniques utilisées.
Applications de ces principes en Méditerranée.

Dans les régions méditerranéennes, du point de vue strictement écologique, des possibilités
d'extension de la conchyliculture existent. Ces possibilités doivent être considérées, selon les cas,
soit comme certaines, soit comme plus ou moins probables ; il existe aussi des zones où les indices
ne paraissent pas du tout favorables. Ces divers cas concernent, soit les étangs littoraux, soit les
zones côtières de la mer proprement dite.
a)

Possibilités dans les étangs.

Extensions possibles avec certitude. Les divers centres actuels suivants seraient certainement
susceptibles, du seul point de vue écologique, de produire plus de coquillages dans des conditions

économiquement viables : étangs de Thau, de Salses-beucate, de Diane et d'Urbino. Pour ces deux
derniers, étangs privés situés en Corse, nous avons déjà signalé que leur exploitation était toujours
en cours de développement.
En ce qui touche I'étang de Thau, il ne peut être question d'envisager de nouvell'es extensions
pour de nombreuses autres causes que les strictes possibilités écologiques.
Quant à I'étang de Salses-Leucate, des extensions sont tout à fait souhaitables, en particulier
une implantation dans la partie sud (zone de Salses) et paraissent réalisables, même en tenant
compte des aspects autres qu'écologiques et bio!ogiques. Cette implantation était d'ailleurs prévue
au moment de la création des parcs dans la zone de Leucate.
Outre la valorisation sensible que cette implantation donnerait à I'étang, il semble qu'ell'e
aurait aussi l'avantage de résoudre en partie les difficultés de nombreux pêcheurs locaux.
Extensio~nspossibles avec plus ou moins de probabilités. Les côtes du Languedoc et du Roussillon comportent un certain nombre d'étangs peu profonds (généralement de 0,50 à 1,50 m) en
communication permanente avec la mer par des ouvertures naturelles ou artificielles.
D'une manière générale ces étangs, peu profonds, souvent très riches en poissons, produisent
peu de phytoplancton, leurs sels nutritifs sont mobilisés pour l'élaboration d'herbiers macroscopiques ;
de plus, s'ils ne sont pas largement en communication avec la mer, ils sont soumis à des fluctuations
de salinités qui peuvent être dommageables aux mollusques.
Néanmoins, divers essais recents incitent à penser que certains d'entre eux peuvent se prêter
à la conchyi'iculture ou du moins à certaines phases des activités de conchyliculture (première
pousse de naissain d'huître et semi-élevage par exemple).
Sans prétendre donner une liste complète, nous citerons, parmi les unités qui méritent d'être
étudiées dans le sens indiqué, I'étang de Mauguio (ou de l'Or) près de Carnon, l'étang du Prévost
près de Palavas, I'étang de 1'Ayrolle à l'est de Narbonne (dans ce dernier, 23 parcelles d'un hectare ont déjà été attribuées à des pêcheurs en 1971).
lb)

Possibilités en mer.

Si la conchyliculture s'est exclusivement développée dans des zones abritées (étangs, rades ...)
ce n'est pas nécessairement parce que les eaux en mer sont écologiquement impropres à cette activité. Cela peut être aussi parce qu'il est souvent beaucoup moins commode de travailler en mer et
aussi parce qu'il est beaucoup plus difficile d'installer et de maintenir le matériel qui aurait permis
le seul mode d'élevage connu depuis l'antiquité en Méditerranée, l'élevage en suspension.
D'une manière générale, du seul point de vue biologi.que et écologique, si les eaux de la partie
orientale des côtes françaises (Provence, Côte d'Azur, Corse) paraissent trop pauvres pour être
propres à une conchyl'iculture rentable, en revanche une grande partie des rivages du golfe du
Lion semblent pouvoir donner lieu à certaines activités conchylicoles intéressantes : production de
naissain de moules et d'huîtres plates, voire peut-être semi-élevage ou élevage complet.
Captage de naissain.

Huîtres plates. Depuis longtemps on a observé que çà et là subsistent des huîtres plates sur les
fonds côtiers du Languedoc-Roussillon ; d'une manière générale tout indique que ces huîtres sont
très dispersées e.t ne constituent pas d'amas méritant l'appellation de bancs. Néanmoins plusieurs
observations récentes ont montré que dans les rares points où! existent des supports adéquats
(bancs rocheux, épaves anciennes ou récifs artificiels) des huîtres se fixent et parfois en grande
abondance. Bien qu'imprévu, ce fut le résultat le pius spectaculaire et finalement le plus intéressant
apporté par la création du récif de carcasses de voitures au large de Palavas en 1968. La constatation de fixations de naissain chaque année depuis cette immersion aura eu le mérite d'éveiller l'attention sur l'intérêt d'entreprendre une étude systématique des possibilités de captage en mer. Des
opérations de captage ont été effectuées, pour la première fois, dans le cadre d'un groupement de

pêcheurs, à Palavas en 1972 ; ces essais, contrôlés par l'Institut, ont donné des résultats suffisamment encourageants pour mettre sur pied un vaste plan d'expérimentation qui, s'il donne les résul-

Rochers recouverts d'huifres plates en bordure de mer près de
Marseillan-plage en ocfobre 1972.

tats qu'on est en droit d'attendre, devrait inciter les professionnels à développer leurs efforts dans
ce sens. D e bons indices montrent que des possibilités existent en de nombreuses autres zones que
celle de Palavas.
Des maintenant un des premiers objectifs à
réaliser pour favoriser cette production devrait
être de multiplier les récifs artificiels. Ir paraît
certain que la présence de ces supports aboutirait
à la constitution d e bancs d'huîtres qui, en multipliant les géniteurs, accroîtraient les chances de
réussite des opérations de captage de naissains. La
création d e ces récifs permettrait donc d'obtenir
deux résultats hautement souhaitables : celui de
protéger les zones côtières contre les chalutages
destructeurs et celui de mul'tiplier le stock des
huîtres reproductrices.
Moules. L8es zones côtières où les moules se
fixent sur les supports naturels sont très répandues sur les rivages du Languedoc-Roussillon et
Système utilisé en 1972 pour le captage d e naissains au larae
- d e Palavas; les collecteurs (tubes de la Provence occidentale. Il ne fait aucun doute
Ou
autres) sant groupés dans des containers
que si les supports adéquats étaient multipliés les
métalliques.
récoltes de naissains seraient elles-mêmes beaucoup plus abondantes et plus faciles. Le ~ r o b l è m edu réapprovisionnement des élevages d e l'étang
de Thau n e se poserait plus lors des années où la reproduction en étang est déficitaire.

Elevage proprement dit.

Qu'il s'agisse d'huîtres ou de moules, il paraît certain, à l'heure actuelle, que divers secteurs
côtiers réunissent les conditions écologiques qui permettraient une croissance et un engraissement
convenables des mollusques.

Conclusion sur les possibilités en mer.
Du point de vue écologique et biologique, c'est en mer que les possibilités d'extension de la
conchyliculture paraissent Tes plus importantes. Il n e fait aucun doute qu'à partir du moment où, par
des créations de récifs artificiels et par des opérations de captages réussies, les professionne~sde la
pêche prendront concrètement conscience d e ces possibilités, beaucoup d'entre eux seront avides
d'explorer ce nouveau champ d'activité ; entre autre, peut-être y aurait-il là pour les conchyliculteurs de Toulon désireux de rester dans la profession toutes possibilités de se réinstaller.

Deux collecteurs de Palavas relevés en octobre 1972.

Toutefois, il ne faut pas oublier que l'exploitation conchylicole de la mer est un domaine totalement nouveau en Méditerranée. Bien que des observations et les premiers essais aient commencé
en 1972, il faudra sans doute plusieurs années d e recherches pour que puissent être précisées les
possibilités exactes de cette mise en valeur, tant du point de vue biologique et écologique que du
point de vue rentabilité et commercialisation ; enfin il reste aussi beaucoup à faire pour mettre au
point les engins et techniques les mieux appropriés à ce milieu.
Avenir de divers procédés artificiels.

Production de naissains en écloseries.

A u cours des vingt dernières années les techniques permettant d'obtenir du naissain à n'importe quel moment de l'année ont été mises au point dans divers l'aboratoires. Plus récemment sur
cette base et dans plusieurs pays on s'est efforcé de créer des écloseries visant à atteindre, à
l'échelle commerciale, des productions de naissains et d e jeunes huîtres capables d'être transférées
dans les milieux naturels d'élevage. Ces travaux et ces essais suscitent beaucoup d'intérêt à juste
titre. Dans une prospective concernant la conchyliculture il convient donc de fournir des éléments
d'appréciation sur l'avenir probable de ce procédé et sur ce qu'il' peut apporter aux cultures traditionnelles.

Pour y voir clair il faut envisager les applications possibles de ces élevages artificiels sur deux
plans différents, celui de la recherche et celui de l'approvisionnement des élevages conchylicoles.
Sur le plan de la recherche, ces élevages en milieu contrôlé ont un intérêt indiscutable ; ils
peuvent contribuer à préciser de nombreux points concernant les conditions optimales des divers
facteurs écologiques et permettre d'expliquer de nombreux phénomènes favorables ou néfastes observés dans les élevages en milieu naturel. Dans la mesure où les moyens seront donnés pour développer ce domaine de recherche, il deviendra possible de réaliser des hybridations contrôl'ées et
d'obtenir, dans l'avenir, des races intéressantes par voie de sélection génétique comme cela se pratique depuis longtemps dans d'autres domaines disposant de moyens plus puissants.
Quant aux écloseries visant à assurer le réapprovisionnement des élevages en sujets jeunes,
leur intérêt est très discuté.
A ce niveau tout se joue sur le plan de la rentabilité comparée. Le succès de telles écloseries
dépendra entièrement du coût comparé du naissain ainsi obtenu et de celui que fournissent l'es
opérations traditionnelles de captage. Il est certain qu'actuellement le naissain capté en milieu
naturel reste incomparabIement moins cher que le naissain produit en écloserie. Nous pensons
donc qu'en dehors de périodes de pénurie générale du naissain naturel, les écloseries à but directement commercial ont peu de chance, dans un avenir proche, d'acquérir une place importante
dans nos régions de conchyliculture sauf si l'on parvenait très rapidement à une grande simplification des procédés d'élevage artificiel.
Engraissement et affinage artificiels.

Pour pallier le défaut d'engraissement des coquillages au moment de la vente, la possibilité
de les ambliorer dans des bassins de stabulation en leur fournissant une nourriture appropriée a souvent été évoquée. Des expériences ont été effectuées çà et là, soit avec des
aliments composés tels que Ie lait en poudre ou des granulés utilisés pour d'autres élevages, soit
avec du plancton en production accélérée par divers procédés classiques de culture intensive. Les
résultats ont été divers quant à l'engraissement obtenu ou quant à la durée nécessaire pour l'obtenir.
Quoi qu'il en soit, l'intérêt et donc l'avenir de telles opérations relève d'une analyse identique
à celle qui vient d'être faite pour les écloseries. T a n t que la richesse naturelle des eaux permettra
de produire en grande quantité des coquillages à index de qualité convenable, toute opération
d'engraissement par apport extérieur d'aliments diminuera la rentabilité de l'élevage et même en
arrivera rapidement à l'annuler. Dans certains cas particuliers, un apport limité dans le temps
pourra peut-être présenter de l'intérêt, mais certainement pas une généralisation du procédé. Celleci ne pourrait se traduire que par une augmentation sensible du prix de vente du coquillage ou par
la ruine du conchyliculteur. L'utilisation d'engrais pour améliorer le milieu naturel, faite avec prudence pour éviter les phénomènes d'eutrophysation, peut être envisagée mais seulement dans certains cas particuliers.

Facteurs contraires aux extensions.
Dans ce paragraphe nous allons examiner brièvement les divers facteurs qui pourraient contrarier les extensions envisagées précédemment.
Facteurs dus aux sites.

Pour les diverses zones signalées précédemment il ne semble pas que des objections puissent
être faites au titre 'de la protection des sites.
Facteurs dus aux autres utilisations.

Extension dans les étangs. Il est possible que l'aménagement touristique de l'unité LeucateBarcarès soit défavorable à l'impi'antation d'installations d'élevage dans le sud de l'étang de Sal-

ses-Leucate étant donné l'incompatibilité entre la présence d'installations d'élevage en suspension et
le nautisme de plaisance. Toutefois, une entente est certainement possible pour parvenir à une
délimitation raisonnable des zones propres à chacune des deux activités. De toute façon la zone
réservée à la conchyliculture ne pourrait pas prendre une très grande extension sans soulever non
plus S'opposition des professionnels de la pêche. Enfin, la localisation de cette zone devrait, bien
entendu, tenir compte des impératifs relevant des règlements sur la salubrité des secteurs conchylicoles.
Cette dernière exigence, bien sûr, se retrouve pour tous les autres étangs mentionnés, au titre
des extensions possibles (étangs de Mauguio, du Prévost et de 1'Ayrolle). De même dans les étangs
du domaine public maritime un compromis devra toujours intervenir pour définir les zones réservées à la pêche et celles qui seraient affectées à la conchyliculture.
Extension en mer. En ce qui touche les possibilités d'implantation en mer, aussi bien pour les
mouillages de collecteurs de captage ou de matériel d'élevage que pour la constitution de récifs
artificiels, dans l'état actuel des choses, les principales restrictions quant à Peur extension, ou objections quant à leur emplacement, risquent d'être présentees par la Marine Nationale. Toutefois,
il semble que les règles prescrites jusque-là par cet organisme ne revêtent pas un caractère absolu ;
elles seraient sans doute susceptibles d'accommodements à l'égard de projets représentant un enjeu
aussi important à la fois sur le plan social et sur le plan de l'économie nationale des produits
marins.

Détermination des zones favorables.
Etangs.

En ce qui concerne les extensions possibles dans les étangs, il semble que, dans l'e cadre de
ce rapport, la détermination des zones à réserver soit suffisamment précisée par la désignation de
chaque lagune.

Mer.
Pour ce qui est des extensions envisagées sur le littoral du golfe du Lion, les précisions qui
peuvent être données, dans l'état actuel des connaissances, sont les suivantes.
Il paraît souhaitable que les récifs artificiels soient constitués sur les fonds d'environ 20 m
pour répondre à leur finalité de supports de bancs d'huîtres sans risquer d'être envahis par les
moules. C'est également à cette profondeur approximative, et pour la même raison! que doivent être
envisagés les mouillages de collecteurs et éventuellement les immersions de coquillages à élever.
Bien entendu, ces indications sont données avec réserve, elles s'appuient sur des observations faites
en deux point seulement du littoral ; il se peut que dans certaines zones la suite des recherches
fasse apparaître des possibilités d'élevage intéressantes à moindre profondeur. Il n'en demeure pas
moins que dans la première phase de prospection ce sont l'es fonds de 15 à 20 m, de la Camargue
au Barcarès, sur lesquels se feront les principales recherches.
En ce qui touche la mytiliculture, les installations de captage de naissain devraient être situées sur des fonds beaucoup plus faibles (de 2 à 5 m) et à proximité des centres d'élevage dont
elles assureraient le réapprovisionnement, par exemple, pour l'étang de Thau : rivage situé entre
Sète et Frontignan.

II. - AUTRES CULTURES MARINES
S'agissant des cukures marines autres que celle des mollusques, rappelons quelques données préalables propres à éclairer les problèmes qu'elles soulèvent et à éviter de nombreuses confusions.
Précisons d'abord que ces cultures visent à produire des animaux appartenant à deux groupes
très différents, soit des crustacés (crevettes, langoustes, homards, etc.), soit des poissons marins
(muges, daurades, bars, etc.).
Ensuite pour chacun de ces groupes il convient de rappeler .que le terme de culture recouvre
diverses opérations bien distinctes.

a)

Contrôle de la maturation sexuelle et d e la ponte des géniteurs.

L'ambition de toute aquaculture moderne est de parvenir à produire des œ u f s à n'importe
quel moment de l'année; ceci suppose que l'on connaisse et maîtrise les conditions qui favorisent la
maturation sexuelle des géniteurs.
Avant de pouvoir agir ainsi sur le déroulement normal du cycle sexuel on s'efforce plus
modestement d'obtenir à volonté la ponte des sujets déjà parvenus naturellement à maturité.

Exemplaire de crevefte Penaeus obtenu dans des élevages (cliché I S T P M ) .

b)

Eclosion des œufs et élevage des larvas.

Cette deuxième phase vise à faire franchir l'étape allant de l'œuf jusqu'au stade où les sujets
ayant acquis leurs caractères définitifs n'ont plus qu'à grandir pour devenir adultes.
C)

Phase du développement et engraissement.

Ce stade va conduire des alevins, des post-larves, ou des sujets encore jeunes jusqu'à la commercialisation.
Un élevage total comprendrait les trois phases mentionnées mais on peut parler d'élevage et
de culture sans que ces trois étapes soient assumées.
Une culture peut ne comprendre que la phase 3 (développemenf ef engraissement) : les sujets
élevés proviennent alors soit d'une écloserie, soit du milieu naturel où ils ont pu être recueillis.
L'appellation d'élevage peut se justifier alors dans la mesure où les sujets sont plus ou moins
étroitement parqués artificiellement de f a ~ o nà pouvoir être surveillés et éventuellement contrôlés et
défendus ; normalement l'intervention d e l'homme ira un peu plus loin par la fourniture d'un apport d'aliments aux animaux parqués.

O n conçoit facilement que pour cette phase d'élevage tous les degrés peuvent exister entre
Ia culture l'a plus intensive, avec une grande densité d'individus dans des bassins relativement
étroits, et la culture beaucoup plus extensive, animaux placés dans un milieu naturel clôturé. Dans
le premier cas, la survie, la croissance et l'engraissement sont totalement sous la dépendance de
l'éleveur, alors que dans le deuxième cas les animaux peuvent trouver une plus ou moins grande
partie de leur subsistance dans le milieu. L'importance des investissements pour les installations,
pour la main-d'œuvre et pour l'achat ou la fabrication des aliments sera, bien entendu, proportionnelle au caractère plus ou moins intensif de I'expIoitation.
Quant aux phases 1 et 2 de l'élevage (contrôle de la reproduction et élevage des larves) elles
ne peuvent se concevoir sans installations spécialement conçues permettant le contrôle de plusieurs
facteurs de l'eau utilisée pour les géniteurs ainsi que pour les œufs et l'es larves ; elles nécessitent
également des installations permettant la production contrôlée des divers organismes devant servir
de nourriture aux larves à chacun de leur stade de dével'oppement.
Ces préliminaires étant posés, abordons les différents points du plan de l'étude.

Situation actuelle.

Contrôle de la maturation et de la ponte.
Contrairement à ce qui existe pour les huîtres par exemple, en ce qui touche les crustacés et
l'es poissons marins, le contrôle de la maturation et de la ponte n'est pas encore maîtrisé, en France,
au point de donner lieu à des exploitations produisant des œufs et des larves à volonté.
Pour les poissons, des chercheurs méditerranéens ont cependant fait franchir un pas important
dans ce sens en 1971 et en 1972, en réussissant à provoquer la ponte de géniteurs déjà parvenus
à la maturité sexuelle, et même à hâter ou à prolonger cet état de maturité. Ces résultats ont été
obtenus avec les deux espèces de poissons qui paraissent actuellement les plus intéressantes à cultiver dans nos régions du fait de leur valeur commerciale ; il s'agit de la daurade (Chrysophris
aurata) et du bar ou l'oup (Dicentrarchus labrax).
Dans la zone méditerranéenne, des laboratoires de recherches publics, ainsi qu'un organisme
privé ayant bénéficié de concours scientifiques su~bventionnés par l'Etat, travaillent activement à
résoudre ces problèmes. Il est permis de penser que dans les quelques années à venir la maîtrise
plus ou moins complète de la maturation et de la ponte induite pour ces paissons, et d'autres éventuellement, sera acquise et exploitée.
En ce qui concerne les crustacés, Ies résultats sur ce point sont moins avancés que pour les
poissons marins. Pour l'obtention des œufs, on est actuellement complètement tributaire de l'état
naturel de maturité des géniteurs ; en revanche, à l'état de maturité la ponte est obtenue sans
grande difficulté.
Précisons que les crustacés auxquels s'attache principalement l'intérêt des éventuels éleveurs
en France, comme dans beaucoup d'autres pays, appartiennent au groupe des grosses crevettes de
la famille des Pénéidés, ces espèces posent moins de problèmes que d'autres, tels que les homards
et les langoustes, de plus, elles croissent rapidement et atteignent une taille commercialement intéressante.
Eclosion des œufs et élevage des larves.
Cette deuxième phase de l'élevage est encore, pour une grande part, au stade de la recherche
ou, au mieux, au stade de la mise au point des techniques qui permettraient la production à l'échelle
commerciale.
Pour les crevettes, on sait qu'actuellement un seul centre existe en France qui soit en mesure
de fournir des post-larves aux éleveurs éventuels, mais cette fourniture est encore limitée en quantité et aussi dans le temps puisqu'elle est tributaire du cycle sexueI naturel des géniteurs.

Pour les poissons pouvant intéresser notre région, daurades et loups, les laboratoires qui ont
récemment réussi à provoquer la ponte des géniteurs ont également pu obtenir, à partir des œufs,
des alevins de 5 cm et davantage avec un pourcentage de réussite encourageant. Bien que ces travaux soient demeurés à l'échelle du laboratoire, tout indique que, sur le plan strictement technique
et scientifique, des possibilités de quelque importance pourraient être réalisées dans les années
proches.
Il apparaît déjà, au vu de ces données succinctes, que la réalisation à grande échelle de ces
deux premières phases de l'élevage des poissons ou des crevettes ne pourra jamais être le fait que
de quelques établissements spécialisés, capables de faire les investissements importants nécessaires.
O n peut déjà être certain que la création, I'entretien et le fonctionnement de tels établissements
seront d'un coût très élevé.
Quoi qu'il en soit, pour ces stades, qui sont à la base de l'aquaculture future, iI n'est pas
possible de dire, dans l'état actuel des choses, quelles implications directes leur développement
pourrait entraîner dans le domaine relevant de la Marine Marchande. Cette production d'alevins
ou de bébés-crevettes a toute chance d'être entreprise soit par des établissements d'Etat spécialisés,
soit par des organismes privés disposant de moyens suffisants. C'est au niveau de la troisième
phase seulement que les incidences avec le domaine public maritime et avec la pêche traditionnelle
peuvent peut-être se présenter.

Développement et engraissement.
Cette troisième phase de l'aquaculture est directement abordable et parfois sans investissements
considérables, dès lors qu'on peut disposer de sujets jeunes. C'est pourquoi la plupart des essais

V u e extérieure des installafions où la Cie des Salins faif des essais d'élevage de
civelles, d'anguilles.

d'aquaculture commencent par cette étape et avec des espèces dont les jeunes sont abondants et
faciles à recueillir.
Nous allons revoir brièvement les diverses activités de la région méditerranéenne dans ce domaine.
Elevage des anguilles.

Une réalisation pouvant être considérée comme ayant obtenu des résultats intéressants à l'échelle commerciale concerne l'élevage de l'anguille ou du moins certaines phases de cet élevage.
E n effet les opérations dont le succès et la rentabilité paraissent dès maintenant assurés se rapportent seulement au développement et à l'engraissement d'anguilles ayant dépassé le stade de
civelle. Il s'agit d'anguili'es qui, pêchées dans les étangs, n'ont pas encore la taille commercialisable.

Après tri, eïies sont transférées dans de grands bassins creusés dans le sol et bénéficient d'un
apport de nourriture qui leur assure un développement relativement rapide. Les bassins ont une
conformation telle qu'à la fin de la stabulation la récoite des anguilles se trouvent facilitée. La
production de cet élevage, dès 1972, a déjà dépassé 100 tonnes.

Elevage de truites sur les bords d e l'étang de Salses-Leucate : bassins destinés
à l'élevage des alevins (d'après cl. LANDREIN,
ISTPM).

La Compagnie des Salins du Midi, qui a mis au point ce type d'exploitation, effectue parallèlement des essais d'élevage intensif de civelles ; elle n'a pas encore réussi à résoudre les difficultés rencontrées pour franchir cette étape si importante pour la bonne marche de l'entreprise.

Elevage de truites sur les bords de l'étang d e Salses-Leucate :
un des bassins de 200 m o ù les truites finissent de se développer avsnt d'être soit transférées dans les bassins d'eau
salée, soit livrées directement à la vente (d'après cl. LANDREIN,

ISTPM).
Elevage de la truite en eau de mer.

Il s'agit d'un élevage assez particulier puisqu'il concerne une espèce d'eau douce, la truite ;
néanmoins son élevage se rattache pour une part à la mariculture puisque son développement

devrait se terminer par des opérations d e saumonisation et d'affinage par séjour en eau d e mer.
Une telle entreprise nécessite un cadre géographique particulier; elle doit se situer en un point
où se trouvent à la fois des ressources abondantes en eau douce convenables et en eau de mer. U n
établissement de cette nature est actuellement en cours de développement en bordure de l'étang de
Salses. Au point où en sont les connaissances dans ce domaine, il a toutes chances d'obtenir d e
bons résultats. Déjà un lot d'une tonne de truites soumis à ce régime, au début de 1973, s'est
fort bien comporté.
Autres cultures.

E n dehors des deux entreprises mentionnées, aucune des autres activités ayant trait à l'aquaculture marine n'a dépassé le stade d e la recherche ou des essais expérimentaux ; souvent des
résultats positifs ont été obtenus qui, tout en revêtant beaucoup d'intérêt sur le plan biologique,
n e permettent pas encore de se prononcer sur les possibilités d'une culture économique viable.
E n ce qui concerne les daurades et les loups (ou bars), des essais d'élevage ont eu lieu en
bassin. Il s'agissait d'obtenir la survie, le développement et Yengraissement de sujets d e quelqlies
centimètres dont la plupart sont récoltés dans le milieu naturel à la période d e leur migration dans
les étangs.
Comme pour tout élevage, qu'il s'agisse de coquillages, de poissons ou de crustacés, le problème de l'approvisionnement en sujets juvéniles est fondamental. Quand il s'agit d'espèces dont les
jeunes abondent et sont faciles à recueillir une grosse part de difficultés est résolue, c'est ce qui se
passe pour les coquillages ou pour l'es anguilles. C e n'est pas le cas pour les daurades et les loups :
c'est précisément pour échapper à cette dépendance à l'égard d'une pêche aux résultats aléatoires
que les recherches sur la ponte contrôlée et l'élevage des larves sont poursuivies activement.
Quoi qu'il en soit, les essais effectués au cours de ces deux dernières années sur les daurades et les loups ne permettent pas encore de prévoir ,quand il sera possible de passer à des
réalisations à l'échelle commerciale.
Les principales recherches portent sur la production des alevins, sur la mise au point d'aliments composés à très haut rendement de croissance ; ell'es portent aussi sur les meilleures
conditions du milieu où il convient de faire séjourner les poissons et sur la défense et l'entretien
de ce milieu.
Dans l'état actuel des choses, il' parait probable que cette pisciculture se trouvera amenée
à s'orienter vers l'élevage intensif, dans les bassins où divers facteurs pourront être contrôlés, en
particulier Ia température. Sous nos climats, il paraît en effet difficile de concevoir un développement assez rapide pour que des alevins parqués en milieu naturel puissent atteindre une taille
marchande avant la baisse de température hivernale.
Dans le domaine des crustacés, les essais faits sur notre côte méditerranéenne, bien qu'intéressants, n'ont pas encore atteint un stade vraiment commercial. Il faut d'ailleurs savoir que,
dans de nombreux pays où les problèmes techniques sont résolus, on n'est pas encore parvenu à
assurer une rentabilité intéressante à cette culture, sauf cas tout à fait particuliers. Dans I'ensemble, les experts semblent plus sceptiques sur les chances de réussite avec les crustacés qu'avec les
poissons marins. Dans différents pays, comme la Corée entre autres, cette activité qui avait pris un
grand essor, parait en régression.
Là encore, il semble que l'es seules réussites éventuelles se présenteront, soit sous la forme
d'élevage intensif avec des moyens extrêmement élaborés, soit sous la forme d'élevage extensif, dans
des milieux assez riches pour que les sujets puissent se développer sans apports extérieurs de
nourriture importants.

Conclusion et remarques.
E n récapitulant ce qui vient d'être exposé sur l'état actuel d e la mariculture, quelques réflexions peuvent se dégager.
D'une part, il apparaît que cette industrie est encore loin de ce que la vulgarisation a souvent laissé entendre ; en réalité elle n'en est encore qu'à ses débuts et la part d e s incertitudes
et de tâtonnements l'emporte encore sur les acquisitions solides et précises ; il est prématuré d e
parler de << révolution dans la production des produits d e la mer ».
D'autre part il est non moins frappant de constater à quel point l'intérêt pour ces nouvelles
formes d'activité s'est dévei'oppé en quelques années. C'est l'élément le plus positif ; il laisse présumer que d'une façon ou d'une autre certaines réalisations valables sortiront prochainement de
toutes ces recherches et essais.

Insfallafions inférieures de la Cie des Salins pour l'élevage de civelles,
d'anguilles.

Enfin il apparaît clairement que tout ce qui s'est réalisé actuellement pour mettre au point ces
nouvelles aquacultures n'a pu se faire qu'avec une contribution importante de 1'Etat. Ceci indique
que l'es travaux préalables pour tenter de créer ces nouvelles activités supposent des investissements importants et la possibilité de ne pas être lié par le souci d'une rentabilité immédiate ni
même totalement assurée.
Il convient cependant de rappeler que des résultats remarquables ont été obtenus dans nos
régions par des organismes publics ou privés travaillant sur ces sujets avec des moyens trop modestes pour leur permettre de pousser ces recherches autant qu'il le faudrait et de développer
toutes les possibilités résultant de leurs réussites.

Conditions d'implantations nouvelles.

Il ressort de ce qui vient d'être exposé sur la situation actuelle de l'aquaculture marine que ce
point du plan de l'étude est quelque peu prématuré pour nos régions ; il est difficile de parler d'implantations nouvelles tant qu'il n'y a pas encore d e véritable implantation actuelle.

Si on se place dans l'hypothèse où tous les problèmes, qui empêchent encore d e réalïser ces
élevages à une échelle commerciale et dans des conditions sûres et rentables, seraient résolus, il
reste difficile, sinon impossible d'imaginer quelles pourraient être les retombées éventuelles de ces
réalisations sur les activités et les terrains de pêche actuels ; on n e peut même pas être certain
qu'elles auront une influence importante sur ces activités traditionnelles.
Comme nous l'avons déjà dit, il paraît vraisemblable que le souci de rentabiliser d e telles exploitations incitera à les concevoir selon les modalités de l'élevage intensif et total, dans ce cas le
problème de la réservation d e terrains ne devrait pas être très aigu ; un tel établissement d'aquaculture comprendra essentiellement un ensemble d e bâtiments dont une grande partie sera occupée
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par des bassins, bien entendu ces élevages devraient se situer en bordure de la mer ou des étangs
salés, et avoir de larges possibilités d'alimentation en eau. Mais il se peut que le terrain occupé et
les prises d'eau nécessaires soient les seules utilisations du milieu naturel. Par ailleurs, dans cette
hypothèse, il serait étonnant que de tels établisszments très élaborés puissent dépasser quelques
unités sur l'ensemble des côtes de la Méditerranée.
Parmi d'autres éventualités non totalement utopiques, on peut imaginer aussi que des pêcheurs
ou des communautés de pêcheurs se livrent à des cultures partielles d'espèces relativement peu exigeantes, telle que l'anguille, en aménageant des parties d'étangs. Il n'est pas non plus impossible
que certaines espèces, indigènes ou étrangères, auxquelles les tentatives actuelles n e s'intéressent

pas, s'avèrent par la suite comme pouvant se prêter à un élevage plus ou moins artisanal, élevages
qui pourraient occuper de grandes surfaces dans les étangs du domaine public maritime.
Bien entendu, en admettant que de telles cultures semi-extensives se révèlent possibles
dans le cadre du domaine public maritime et dans le contexte des milieux professionnels, il est
bien évident .qu'elles ne pourraient pas s'instaurer avant que la preuve soit faite d'une rentabilité
supérieure à celle de la pêche traditionnelle.

Conclusion.
O n sait que les étangs côtiers, quels qu'ils soient, s'affirment déjà et de plus en plus comme la
principale source des produits de mer dans la région méditerranéenne. Aussi jouent-ils dès maintenant un rôle primordial dans l'économie régionale. A ce titre ils demandent donc à être protégés
à l'égard de toutes les autres utilisations qui compromettraient les activités de la pêche et de la
conchyliculture ; pour les mêmes raisons on ne saurait trop insister sur les efforts qui doivent être
faits afin que les polïutions diverses ne risquent pas d'amoindrir cette richesse.
Le fait que dans l'avenir des possibilités d'accroître ce potentiel naturel pourraient apparaître
par la pratique de cultures nouvell'es est un élément supplémentaire qui doit inciter, non seulement à ne pas aliéner ces milieux, mais encore à les protéger et à res améliorer par tous les aménagements qui s'avèrent utiles.

