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Dans le pénible périple du développement de l'aquaculture nouvelle en Europe, les pays de l'Europe
du Sud apparaissent comme des concurrents sérieux. Les conditions naturelles offertes par leur
localisation et le soutien actif de la CEE leur donnent des avantages certains pour développer la
plupart des productions techniquement maîtrisées, ou en voie de l'être. Parmi ceux-ci la Grèce occupe
une position de choix de par la qualité de ses sites et de par les schémas de financement des inves-
tissements permettant d'obtenir jusqu'à 60 % d'aides. Un tour d'horizon de l'état et des difficultés
de ce développement permettra de mieux évaluer la menace d'une part, et d'autre part de présen-
ter une approche sectorielle qui dépasse les analyses de faisabilité technico-économique.

état du secteur aquacole, au
regard de la production, des
unités de production et

de l'emploi est résumé dans le tableau L
Il comprend quatre composantes bien
distinctes. La première est la pisciculture.
Principalement cultures de carpe et de
truite, elles sont les premiers élevages
intensifs de poisson, développés en Grèce

partir des années 60. Plus récemment
les cultures intensives de poisson d'une
part, et la mytiliculture en mer de l'autre,
ont connu un développement dont les
premières réalisations commencent b être
productives. Les espèces faisant l'objet de

cultures intensives, sur sol ou en cages,
sont le loup, la daurade et l'anguille. Il est
habituel en Grèce d'intégrer la production
des lagunes dans les activités aquacoles.
Cette habitude, contestée, fait référence
aux interventions humaines de gestion
des lagunes, destinées, par un certain
contrôle des flux, b assurer une produc-
tivité du milieu supérieure à ce qu'elle
serait sans ces interventions. C'est aussi
une manière d'indiquer qu'une interven-
tion plus grande, telle un apport de nour-
riture ou un ensemencement, pourrait
faire des lagunes et des zones humides
qui les entourent une base de choix au

développement d'une aquaculture exten-
sive ou semi-extensive. La présentation
de chacune de ces composantes permet
de mieux comprendre les blocages aux-
quels leur développement est confronté.

truiticulture et
cypriniculture
Production aquacole les plus anciennes,
les élevages de truite et de carpe se sont
rapidement développés durant les années
70, suivant en cela l'exemple de ce qui
s'est passé dans plusieurs pays d'Europe.
LEtat a de plus construit en Grèce un cer-
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tain nombre a'écloseries-nurseries qui
fournissent des alevins subventionnés a
une partie des fermes. Les grecs, marins
par nature, apprécient peu les poissons
d'eau douce. Seule la carpe est appréciée
de longue date dans les montagnes du
nord de la Grèce. Les prix et les capaci-
tés du marché étaient donc a priori peu
favorables au développement. La produc-
tion de carpe a effectivement très vite
plafonné a 100 tonnes, et il semble diffi-
cile de pouvoir faire plus, alors que le mar-
ché absorbe chaque année 400 tonnes.
La raison en est doubla D'une part aucun
effort n'a été consenti pour étendre la
consommation à d'autres régions de
Grèce et les mauvaises conditions de
capture et de conditionnement ont
amené sur le marché un produit au fort
goût de vase, renforcant la mauvaise
image des poissons d'eau douce. D'autre
part, le prix des produits congelés impor-
tés d'Europe centrale 200 a 250 Drs/kg)
est inférieur au coût de production des
producteurs grecs. Seuls quelques pro-
ducteurs, fournissant la jeune industrie de
fumage ou proches du marché de loan-
nina, où les carpes sont livrées vivantes,
arrivent a dégager une valeur ajoutée
importante.

La truite a connu des débuts plus heu-
reux, Une vente destinée a la consomma-
tion des touristes dans les restaurants de
luxe a contribué a créer une bonne image
du produit. En l'espace de 10 années plus
de 100 entreprises étaient créées et la
production atteignait 2500 tonnes. Le
principal coût de production étant l'ali-
ment importé, -actuellement 200 drach-
mes pour produire un kilo de truite qui se
vend moins de 300 drs-, de nombreux
producteurs ont utilisé des sous-produits
de l'agriculture et de l'élevage locaux. L'a
qualité du produit s'en est très vite res-
sentie et en l'espace de deux années son
image était devenue négative. Le prix
actuel, égal au prix de 1983 en francs
constants, alors que l'inflation a été en
moyenne de 20 % sur la période, ne per-
met plus aux fermes de dégager des
bénéfices. Le maintien de ce secteur en
survie n'est dû qu'a la longévité du prin-
cipal investissement, bassins en ciment
ou en terre, qui peut être prolongée bien
au delà des 25 années comptables. Une
action de commercialisation par un
groupe coopératif, garantissant la qualité
et la promotion du produit, permet actuel-
lement d'envisager une stabilisation des
entreprises.

gestion des lagunes et
valorisation des zones
humides
Activités extensives ou semi-extensives
au regard du nombre de variables faisant
l'objet d'un contrôle humain, extensives
souvent, mais intensives parfois, en
matière d'investissement en capital
requis, la gestion des lagunes et la valo-
risation des zones humides constituent
un potentiel sous-exploité en Grèce.
37.000 hectares de lagunes et
15.000 hectares de terres inondées ne
soutiennent actuellement que l'activité de
46 coopératives regroupant 770
pêcheurs dans des conditions économi-
ques peu enviables, et quelques essais
difficiles de polyculture semi-extensive.

La gestion des lagunes, tentée par cer-
tains groupements de pêcheurs, est
nécessaire pour assurer un revenu étalé
sur plusieurs mois, généralement la
période hivernale. Mais la productivité du
travail et des engins est très faible. Des
essais de grossissement des petits indi-
vidus pêchés, avec supplémentation d'ali-
ment, montrent que certaines possibili-
tés peuvent être développées dans une

ÉTAT DU SECTEUR AQUACOLE ET DES ACTIVITÉS LAGUNAIRES
EN GRECE EN 1986

Activité Production Nombre
d'entreprises

Emploi

Quantité Valeur 10 0 Drs*

Culture intensive loup
et daurade 	 60 T 108 15 16

Éclosene poisson 600 000 — 1 	 unité intégrée 13

Anguille 6 T 10 2 4

Mytiliculture 230 T 23 24 40

Truite 1 800 T 540 115 170

Carpe 100 T 30 25 33

Lagunes 2 500 T 1 500 46 (coopératives) 770

Totaux 4 696 T 2 211 228 1 046

* 100 Drs 	 5 Francs

Source : Banque agricole de Grèce et Minstère de l'Agriculture.



Aménagements et pêche sur la lagune de Keramoti.

10J

perspective d'aquaculture. C'est ce qui se
fait par exemple sur la lagune de Kerb-
moti, où les petits mulets sont mis dans
les bassins en terre et nourris avec du
niais pendant quelques mois. Ces actions
n'ont pas semblé intéresser les autorités
jusqu'à une date récente. Les seuls pro-
jets élabores centralement ont été l'amé-
nagement des lagunes de la région de
Messologhi, en cours, et le projet de Mes-
sinia S.A. sur la lagune de Pilas. Il s'agit
ià de deux grands projets, représentant
des investissements très lourds et sup-
posant une modification brutale et subs-
tantielle des écosystèmes. Ces projets
intègrent la gestion lagunaire, avec de
gros ouvrages,, à des projets d'aquacul-
ture intensive de grandes dimensions.

Sans avoir pour l'instant donné de résul-
tats, ils ont d'ores et déjà coûté des mil-
lions a la CEE et à l'Etat grec. Une
réflexion en cours en Grèce cherche à
établir des coopérations entre les orga-
nismes de recherche et avec l'administra-
tion pour examiner une manière plus pro-
gressive de promouvoir la gestion des
systèmes lagunaires.

Les fermes de polyculture semi-
extensives n'ont pas plus suscité l'inté-
rêt des autorités. Elles commencent a
produire du mulet, du loup, de la daurade,
de l'anguille et d'autres espèces à des
coûts de production défiant toute concur-
rence, dans les zones de marais aména-
gées. Les points de blocage à leur déve-
loppement sont nombreux, mais l'étude
des solutions à apporter ne pourra que
conforter des unités qui, malgré des con-
ditions très difficiles, assurent leur renta-
bilité. On peut citer parmi celles-ci le pro-
blème des prédateurs, gui détruisent
jusqu'à 50 % du stock des jeunes ani-
maux, ceux de l'analyse des sites
(apports d'eau, qualité des terrains,...), de
l'évaluation des gains de productivité en
fonction de l'apport d'aliment, de la
mécanisation de la récolte pour réduire
les coûts de main-d'oeuvre et de la dis-
ponibilité de juvéniles à un faible coût
pour ensemencer a de plus fortes densi-
tés. Ces questions, avec d'autres, doivent
faire l'objet d'un programme intégré don-
nant un soutien à un secteur susceptible
de connaître un développement rapide.

Les charges d'investissement peuvent
être très faibles au départ et croître
ensuite avec l'investissement en fonction
des résultats. Ce concept qui semble
étranger a l'esprit des décideurs, en Grèce
mais ailleurs aussi, mérite d'être exploré.
Les investissements, ici comme dans une
conception plus progressive et extensive
de la gestion des lagons, seraient moins
spectaculaires mais peut être plus justi-
fiés du point de vue des bénéfices éco-
nomiques et sociaux a long terme.

culture intensive
de poisson
Le loup et la daurade sont des espèces
très appréciées en Grèce et disposent
d'un marché a l'exportation important
ainsi que l'analyse le document de la FAO
« Les marchés des espèces méditerra-
néennes -loup, daurade, mulet et anguille-
et leur lien avec les investissements »

ADCP/REP/87/29). Poissons marins, sur
lesquels a principalement porté l'effort de

recherche ces dernières années, il est nor-
mal qu'ils soient l'objet de la majorité des
projets. Ceux-ci se comptent par dizaine
en Grèce depuis le début des années 80,
sans compter les centaines d'investis-
seurs qui ont signalé ici ou la leur inté-
rêt. Actuellement, cette activité ne
compte qu'une ferme intégrée, écloserie
et grossissement, en état de produire et
une quinzaine de petites fermes de gros-
sissement en cages. La ferme intégrée
d'une capacité de 2 millions en éclose- ai
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rie et de 30 tonnes en grossissement, est
Située a Céphalonia. Elle constitue en
Grèce une sorte de norme de référence
pour des projets en cours de réalisation,
ou pour les unités dont la construction
est programmée par le gouvernement
grec. Eintention affichée est de construire
10 unités de ce type a l'horizon 1992,
soit une capacité de production d'envi-
ron 20 mi lions de juvéniles. Létal d'avan-
cement des réalisations, voire des projets,
permet d'affirmer sans risque qu'il ne
sera pas réalisé. Le surplus de production
d'alevins doit constituer la base d'un sec-
teur de petites et moyennes unités de
grossissement disséminées dans toute la
Grèce.

Ce développement est pour l'instant blo-
qué par de nombreuses contraintes. La
première, et non la moindre, est d'ordre
administratif et juridique. Les conditions
d'aide ont suscité une multitude de pro-
jets. Il est possible en effet d'obtenir
jusqu'à 60 % de subvention en cumulant
les aides nationales (ministère de l'agri-
culture ou ministère de l'économie) et les
subventions CEE :PIM ou FEOGA). Mais
il faut en moyenne 2 années et demi pour
obtenir les autorisations d'installation et
les accords pour les aides. Les procédu-
res sont comolexes et lentes, du fait du
manque de compétence dans les servi-
ces administratifs chargés de juger des
dossiers et du fait de l'absence d'une
réflexion globale sur l'utilisation du littoral.

Le tourisme,. l'urbanisation et l'industria-
lisation, dans un pays où la grande majo-
rité des activités se trouve répartie sur le

littoral, suscitent une compétition âpre.
Nombre de projets ont dû être arrêtés soit
du fait de l'implantation d'industries
menaçant la qualité de l'eau, soit du fait
de l'opposition des collectivités locales.

Lattente du versement des aides oblige
par ailleurs les promoteurs a recourir aux
emprunts b court terme a un taux de
25 %. Ceci s'ajoute aux prêts à long
terme du plan de financement des inves-
tissements qui jouissent d'un taux boni-
fié de ... 17 %. Les charges financières
deviennent vite insupportables. De plus
un retard de deux années dans le lance-
ment d'un projet multiple le coût calculé
dans les études initiales par un facteur de
1,4 à 1,6. Le coût très élevé du capital,
et l'inflation très forte, sont des facteurs
limitant importants pour les investisse-
ments en aquaculture. Au regard de cela
des avantages tels que le coût relative-
ment faible de la main-d'oeuvre, sont peu
de chose.

La troisième difficulté, une fois mise en
service l'unité de production, est d'attein-

dre l'année mythique» (P.J. Lagos) de
«pleine production ». Et, plus important
encore, il faut assurer la rentabilité de
l'entreprise. Le cycle très long de ces éle-
vages, les difficultés liées au risque natu-
rel et au manque de savoir-faire, font
qu'en la matière il n'existe aucun exem-
ple de référence. Mais les projets récents,
instruits par les expériences, font état de
5 b 6 années minimum. Ajoutées aux 2
b 3 années préalables et b l'année de
construction, ce sont presque un mini-
mum de 10 années qui est nécessaire
pour atteindre la rentabilité.

On comprend que dans ces conditions
nombre d'investisseurs, en particulier
étrangers, se soient découragés. Ceci a
été le cas pour des investisseurs japonais
qui proposaient d'implanter des élevages
de crevettes intensifs, ou pour les norvé-
giens intéressés par tous les élevages
intensifs de poissons et l'introduction du
saumon. Ces investisseurs réservent leurs
capitaux pour des temps meilleurs, et les
projets s'entassent dans les tiroirs des



bureaux d'étude. Pour suppléer a ce
découragement, le gouvernement grec a
ciiicicié rie promouvoir la constuction
d'unités intégrées publiques. Les doutes
sont grands quant a la possibilité de gérer
des productions demandant souvent une
prise de décision immédiate, de la part
d'une organisation parmi les plus bureau-
cratiques en Europe.

Pour ce qui est des petites fermes de
grossissement, leurs investissements
sont largement sous-utilisés du fait du
déficit de l'offre d'alevins. jusqu'en
87, elles ont dû s'approvisionner sur le
marché français, b des prix très élevés,
et b Chypre où deux fermes ont exporté
400.000 alevins pour une valeur de
125.000 livres chypriotes (environ
1,5 million de francs). Les productions
grecques ont par ailleurs connu de très
grandes mortalités. Le document de P.J.
Lagos, «An integrated marine fish farm
in Cephalonia : an analysis and evalua-
tion of economic performance» 1987),
analyse parfaitement les conséquences
d'une situation où les écloseries sont
contraintes de réfléchir en terme de
réduction de tous les coûts de produc-
tion. Si cet effort se porte sur la qualité
de la main-d'oeuvre et de l'aliment, les
conséquences s'en ressentent par des
pertes plus fortes aux stades ultérieurs.

La maitrise de ces paramètres, tout
comme celle de la prise en compte du ris-
que et de la qualité de la conception des
installations sont autant de problèmes qui
doivent imposer la prudence quant aux
prévisions de production.

L'anguille est un autre poisson, ordinaire-
ment pêché en hiver dans les lagunes, et
dont la culture suscite un certain intérêt
en Grèce. Les grecs n'en sont pas du tout
amateurs, mais les marchés déficitaires
de la plupart des pays d'Europe offrent
un débouché à l'exportation. La produc-
tion, de 400 b 500 tonnes ces dernières
années, est commercialisée d'une façon
originale. Une vente aux enchères est
organisée à la fin de l'automne où les
coopératives prévendent des lots
d'anguille à des mareyeurs pour l'expor-
tation. L'effet régulateur sur le marché est
essentiel puisque les prix obtenus pour
le surplus ou pour les faibles ventes loca-
les varient de 300 à 800 Drs selon les
régions, alors que le prix moyen au kilo
obtenu en 1987 lors des préventes a été
supérieur b 1000 Drs = 50 Frs).

C'est en s'appuyant sur ce réseau de
vente, et sur la disponibilité de petites
anguilles lors de la pêche dans les lagu-
nes, que plusieurs projets d'élevage inten-
sif voient le jour. Au nombre de trois

actuellement, ils sont localisés dans la
région d'Arta qui offre de l'eau de forage
en quantités abondantes et à température
constante toute l'année. Les critères
d'investissement et de production pour
une superficie de bassins en ciment d'un
hectare sont de 30 b 40 millions de
drachmes pour 50 tonnes d'anguilles.
Sous réserve d'atteindre cette production,
le coût au kilo est de 700 Drs, en inté-
grant l'amortissement et les charges
financières.

La principale contrainte est actuellement
l'approvisionnement en jeunes animaux.
Limportance de la demande induite par
la multiplication des fermes risque vite de
provoquer un conflit avec les pêcheurs
des lagunes pour l'accès à une ressource
mal connue. Des travaux sont envisagés
pour étudier les stocks dans les lagunes,
ainsi que les stocks de civelles a l'embou-
chure des rivières d'une part, et, d'autre
part pour développer l'élevage de civelles.

mytiliculture en mer

Le nord de la mer Egée (golfe de Ther-
matkos, région de Kavala) semble être la
région, avec l'Attique, la plus propice au
développement de la conchyliculture. La
surexploitation des bancs naturels, la
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demande croissante pour les moules,
localement pour l'instant, mais avec des
ouvertures nationales, et les possibilités
offertes b l'exportation pour l'huître plate,
poussent b ce développement. Actuelle-
ment la mytiliculture est en plein essor
avec une dizaine de grands projets utili-
sant des filières de surface, et des fermes
plus modestes travaillant avec la techni-
que italienne (pergolari). Des essais sont
par ailleurs réalisés sur l'huître plate.

Si ces projets ne connaissent pas encore
de difficultés particulières, hormis un
manque de savoir-faire, le test de la tenue
des structures reste encore a faire. Le pro-

.
ON' blème actuellement le plus préoccupant

est celui de la commercialisation. Si les
o I structures tiennent, et si la production
• C; répond aux espérances, c'est par 10 que
Lia sera multipliée la production dans les qua-

tre années b venir. Les calculs affichent
une très bonne rentabilité, au prix actuel
des moules. Celle-ci risque fort d'être
menacée si un minimum d'organisation
du marché n'est pas mis en place
rapidement.
Ce tableau rapide donne une idée de l'étatEEI et des difficultés du développement de

l'aquaculture en Grèce. On peut le résu-
mer au travers de trois constatations
- Le potentiel naturel et du marché est
réel, bien que limité par des compétitions
pour l'usage des espaces, mais très dif-
ficilement valorisé.

- De nombreux points de blocage de
nature administrative, juridique ou finan-
cière, s'ajoutent aux difficultés techniques
normales de ce secteur en
développent.
- La conjonction de l'intérêt des dévelop-
pements de l'aquaculture et de ses pro-
moteurs politiques a conduit les pouvoirs
publics b priviligier le développement
d'une aquaculture intensive dans le cadre
d'investissements lourds. Le coût pour la
collectivité en est très élevé pour des
retours incertains. Ce choix s'est fait au
détriment, quand ce n'est pas avec un
mépris affiché, de la valorisation du
potentiel des lagunes, et d'une manière
générale de tout ce qui est exploitation
semi-extensive.

Dans le cadre d'un projet d'aide au déve-
loppement de l'aquaculture, une mission
d'experts de la FAO a évoqué l'ensemble
de ces problèmes dans le courant de

l'année 87 et conseillé une meilleure
coordination des efforts de réflexion et de
soutien destinés à valoriser toutes les
potentialités, à faciliter les procédures, et
b permettre une planification réaliste du
développement.

On peut, en conclusion, dire que la situa-
tion de la Grèce n'est pas spécifique. Elle
diffère de celle des pays voisins par cer-
tains avantages qu'elle pourrait mieux
valoriser, et des contraintes plus accen-
tuées qu'ailleurs. Chacun aura ici reconnu
nombre des difficultés que nous connais-
sons en France. Il me semble que c'est
en appréciant de cette façon, et de
manière plus détaillée que ne le permet
un article, l'état des réalisations en France
et chez nos concurrents, qu'il sera plus
facile d'orienter les développements
futurs.

par DENIS BAILLY

Dépt. «Stratégies
de Développement

et d'Aménagement»
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