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risques en aquaculture e
implications pour un système
d'assurance:
éléments de réflexion
Martine ANTONA
Philippe PAQUOTTE
IFREMER DRV/SEM

Parc ostréicole dans la région d'Arcachon.
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Lies expériences en

matière d"assurance des entreprises
de cultures marines
se sont développées
dans la décennie 70. Elles se
sont caractérisées par une
couverture très large du risque
avec des taux de prime importants qui ont restreint le
champs des assurés et par
une couverture géographique
très faible. Dans la pratique,
seuls les ostréiculteurs de
Bretagne Nord ont été assurés. L"arrêt brutal de ces exPériences à la fin des années 70
est dû au retrait des assureurs après I"épizootie de
l"huÎtre plate.
La mise en place de systèmes

la typologie
des risques
selon leur nature
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L'importance respective des risques est
liée à la nature du site (baie très fermée ou mer ouverte, zone littorale industrialisée, agricole, urbaine ou vierge), au
type d'entreprise (artisanal ou industriel, sites à terre ou en mer, qualité et formation du personne!), à l'espèce (plus
ou moins rustique) ou encore à des facteurs externes (qualité des intrants). En
relation avec un ou plusieurs de ces
facteurs, différents types de risques
peuvent être identifiés:
- risques pathologiques (parasitoses,
viroses)
- risques écologiques (pollutions, dystrophies, plancton toxique)
- risques météorologiques (vent, vagues,
températures, pluies)
- risques techniques et humains (qualification du personnel, maîtrise technique
- risques liés aux intrants (aliments,
juvéniles)
- risques divers (conflits d'utilisation
des sites, dégâts accidentels)
- risques commerciaux (perte de marché).
Mais ces risques peuvent aussi être liés
entre eux comme apparition de plancton toxique et déséquilibre du milieu en

d"assurance en aquaculture
nouvelle à la fin des années 80
et leur réexamen actuel pour
la conchyliculture ont été favorisés par plusieurs facteurs :
- le développement des productions aquacoles sur incitation publique,
- la maÎtrise des techniques
d"élevage et la définition de
nonnes zootechniques pour les
entreprises en aquaculture et
les bassins de production en
conchyliculture (avec la mise
en place d'une politique de
gestion collective),
- la mise en place d"un suividiagnostic du milieu et de
moyens d"intervention sur les
pathologies de différentes

sels minéraux, risques écologiques et
pathologiques (figure 1) ou risques écologiques et risques commerciaux (figure 2).
Établir un diagnostic des risques suppose
donc une prise en compte des spécificités du secteur de production tant au
stade de l'entreprise qu'au stade d'un
ensemble d'entreprises exploitant un
milieu commun.

les spécificités
des entreprises
aquacoles
taille et historique
du secteur
La conchyliculture représente en France
6000 entreprises environ. Alors qu'on
note une croissance de la production, le
nombre d'entreprises est en diminution
suite à un phénomène de concentration.
Les entreprises sont regroupées sur
quelques bassins majeurs (figure 3) et
il existe une pratique régulière de transferts de produits entre bassins.
Les séries historiques de production
disponibles sur longue période illustrent la fréquence et l'ampleur des
sinistres (mortalité massive en 1930
puis Marteiliose et Bonamiose à la fin
des années 70 pour l'huître plate, maladie virale sur l'huître creuse à la fin des

espèces pour l'aquaculture et
la conchyliculture,
- le contexte de la réglementation européenne avec notamment la définition de zones
agréées en conchyliculture
qui permet une meilleure
appréciation du site,
- I"amélioration de la connaissance des interactions entre
stocks en élevage et environnement dans le cadre de programmes IFREMER.
L'objet de cette présentation
est d'illustrer les risques iden-

tifiables pour le secteur des cul-

tures marines et d'en définir les
implications pour un système d'assurance.

années 60). Ainsi, les sinistres majeurs
sont bien définis (pathologie connue, pollutions comme dans le cas de l'AmocoCadiz) mais concernent toujours un
grand nombre d'entreprises. Dans tous
les cas c'est l'ensemble de la production
qui est menacée puisque les bassins
conchylicoles sont le plus souvent caractérisés par la monoculture. Notons que
l'ostréiculture française actuelle est
encore dans ce cas.
Pour la salmoniculture en eau douce qui
regroupe environ 500 entreprises, il
existe également des séries historiques
de production et donc une possibilité
d'évaluation des risques majeurs. En
aquaculture marine nouvelle, le faible
nombre d'entreprises recensées pour
chaque espèce amène à prendre en
compte des sous-secteurs très hétérogènes. En France, on recense 40 entreprises pour l'aquaculture du bar et de la
daurade, elles-mêmes très hétérogènes,
6 pour les salmonidés, 3 pour les turbots.
Étant donné le développement récent
de l'activité en France, le faible recul historique ne permet pas d'identifier aisé-!
ment les risques.
Ces caractéristiques impliquent pou~
un système d'assurance une difficulté
certaine pour estimer la probabilité des
sinistres, ce qui explique les taux de prime
actuels en aquaculture, ainsi que pou~
appliquer la loi des grands nombres, qui
permet de répartir les risques sur un
ensemble large de clients.

Figure 1 : facteurs liés aux risques pathologiques

SITE

densit6 d'61evage
qualit6 du milieu
RISQUES ECOLOGIQUES

ESPECE

rustique ou fragile

RISQUES PATHOLOGIQUES

16pizooties : parasitoses, viroses)

NATURE DE
L'ENTREPRISE

visiteurs
EXTERIEUR

transferts d'animaux entre sites
externalit6s (impact d'autres activitbl

Figure 2 : Facteurs liés aux riques commerciaux
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Figure 3: Production française d'huîtres par bassin (1980-1991)
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des activités gérant
des stocks vivants
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Pour des activités où les productions
annuelles elles-mêmes sont mal connues,
la gestion de stocks vivants sur un cycle
d'élevage de plusieurs années est source de deux difficultés: l'évaluation des
stocks en élevage et "identification de
la nature des mortalités.
En aquaculture comme en conchyliculture, le stock en élevage peut être identifié au niveau d'une exploitation pour
les entreprises qui disposent d'une
comptabilité suivie. Mais les normes
d'évaluation comptable sonttrès hétérogènes selon les centres de gestion:
évaluation au prix de revient, au prix de
marché ou encore au prix de remplacement. /1 s'avère nécessaire de mettre
en place une norme d'évaluation pour
ces secteurs, comme en agriculture où
l'administration fiscale a fixé la norme
de calcul au prix de revient.
Outre les problèmes d'évaluation comptable et de fixation de normes homogènes, se posent également des problèmes techniques d'évaluation qui
impliquent une gestion accrue au sein
de l'entreprise. Ainsi, en aquaculture
de poissons, l'évaluation des stocks
est imprécise en raison des difficultés
techniques de comptage et de pesée en
pleine eau et en raison de la croissance rapide des animaux. En conchyliculture, les méthodes d'évaluation des
stocks au niveau d'un bassin sont au point
(évaluation de biomasse par l'IFREMER)
mais cette évaluation n'est pas effectuée
chaque année de façon systématique.
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La contrainte de suivi régulier des stocks
dans l'entreprise suppose donc un coût
de gestion à prendre en compte pour l'entreprise et pour l'assureur.
La définition de la nature des mortalités
amène également à fixer des normes
homogènes et à intervenir dans l'entreprise elle-même. La définition de
seuils de mortalité par type d'élevage
s'impose car il est difficile de bien différencier la mortalité accidentelle de
la mortalité naturelle qui existe dans un
élevage à un niveau de maîtrise zootechnique donné.
Il peut aussi exister un décalage temporel
entre la cause d'un sinistre et sa manifestation. Par exemple, le dinophysis qui
est à l'origine d'une interruption de
commercialisation des coquillages
(perte d'exploitation) peut occasionner
à terme une mortalité si le stock est
maintenu trop longtemps en attente
(perte de fonds). Une expertise technique est alors nécessaire pour apprécier les délais au cas par cas.

des activités séparées
en plusieurs phases
On peut considérer quatre grandes
phases dans le cycle d'élevage: écloserie/captage, demi-élevage, grossissement, conditionnement-mise en marché.
Quand il ya intégration des phases au
sein d'une même entreprise, une prise
en charge globale des risques est nécessaire étant donnée l'hétérogénéité de ces
risques et de la valeur des animaux
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entre deux stades. Ceci peut se traduire par un contrat global d'assurance.
En l'absence d'intégration, la responsabilité de "amont (malformations en
écloserie se traduisant par des mortalités en grossissement) comme l'accroissement des risques liés au transport d'animaux vivants imposent un
contrôle des fournisseurs par l'entreprise.

des activités souvent éclatées géographiquement
Pour le secteur des cultures marines, la
dispersion géographique des structures de production d'une même entreprise à l'intérieur d'un même site voire
entre plusieurs sites est fréquente. Cette
pratique permet à l'entreprise de répartir les risques mais renforce la difficulté d'évaluation des sinistres dans le
cas de zones inégalement touchées.

diversification et innovation
technique
L'aquaculture nouvelle est un secteur neuf
en pleine évolution avec l'adoption
d'innovations technologiques, l'apparition d'entreprises de taille plu~ importante et la recherche de diversification.
En matière d'innovation, il importe de
mesurer l'écart d'une entreprise par
rapport au profil moyen du secteur et
d'évaluer l'aptitude du chef d'entreprise à maîtriser cette innovation. Ce ;;ouci
implique la nécessité du contrôle par un
expert de la conception et du fonctionnement au démarrage de "exploita-

tion et de l'adéquation de tous les systèmes utilisés (prise d'eau en mer, filtrage,
technique de cages, systèmes automatisés de contrôle) à des standards de
qualité en vigueur ou à définir.
En matière de diversification, l'entrepreneur ne peut réduire les risques
inhérents à la monoculture que si il
combine des espèces aux techniques
d'élevage fiabilisées. Dans le cas contraire, il y a accroissement du risque par perte
de maîtrise technique. Une expertise préalable est aussi nécessaire dans ce cas.

les conséquences de
Ilutilisation d1un
milieu en commun
la dépendance envers un
milieu commun
Dans un site donné, il y a dépendance
commune des entreprises vis-à-vis de
la qualité du milieu (seuils de température, de salinité, teneur en polluants
et éléments pathogènes ou nutritifs)
d'autant plus que le milieu joue un rôle
de vecteur entre les entreprises et l'extérieur. Cela implique que seule la forme
la plus intensive d'aquaculture, c'est-à-

dire "élevage en circuit fermé recyclé
(anguilles au Danemark, tilapia aux
USA, saumon en Norvège) permet de
s'affranchir de cette contrainte et de
ne considérer les risques qu'au niveau
de l'entreprise. Notons qu'il s'agit actuellement d'une voie de recherche en
réponse à la raréfaction des sites disponibles sur le littoral français.

quelques éléments
d1évaluation des
systemes
d1assurance existant
en aquaculture
les limites de I"assurabilité
et les espèces couvertes

les "externalités" entre
entreprises
Par l'intermédiaire de l'utilisation en
commun du bien "milieu", la production d'une entreprise a un impact sur la
production des autres entreprises. Cette
situation a pu s'observer en conchyliculture, en pisciculture en eau courante ou pour l'aquaculture (au Japon
notamment). Ces effets appelés "externalités" expliquent pourquoi les sinistres
qui surviennent sont rarement isolés en
conchyliculture et de moins en moins
en aquaculture. L'appréciation de la
maîtrise technique des élevages ne
peut donc être dissociée du facteur
milieu commun. Ceci doit donc être
pris en compte pour discriminer les
entreprises et appliquer une tarification différenciée mieux adaptée à la
réalité des risques.

Les contrats sont basés sur la valeur du
stock de cheptel en élevage. L'évaluation
de la quantité de la biomasse en élevage
est pondérée par une valeur définie: X
francs/poisson + X francslKg.
Ont donc été exclus jusqu'à maintenant l'élevage larvaire (comptage possible mais instabilité numérique dans le
temps) et la conchyliculture où se pose
également le problème de quantification
des stocks. Des limites initiales sont
fixées quant à la phase d'élevage à
couvrir (poissons: après sevrage + x jours
pour tenir compte de mortalité naturelle;
crevettes: après la dernière mue postlarvaire). L'évaluation du délai se fait au
coup par coup après audit préalable.
Les salmonidés, l'esturgeon, le machoiran, le bar, la daurade, le turbot, la crevette (Japonicusl. et les palourdes bénéficient d'une couverture.

Activités conchylicoles dans la région de Bouin
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noml
les risques couverts et les
primes

les sytèmes de couverture
du risque dans les entreprises

La liste n'est pas exhaustive car la quantification des risques est appréhendée
lors d'un audit préalable: pollution chimique ou biologique, risques climatiques (tempêtes ou pluies excessives),
bris de machines, vol, variation du
milieu (température, oxygène), maladies
non virales en milieu marin, intoxication
alimentaire sur effeur de fabrication,
transport.

En conchyliculture, le niveau des marges
a favorisé dans le passé la prise en
charge du risque par les producteurs
(auto-assurance). Même si cette rentabilité est actuellement soumise à plus
de fluctuations, il existe une persistance de cette intégration du risque par les
producteurs (auto-assurance). Même
si cette rentabilité est actuellement soumise à plus de fluctuations, il existe
une persistance de cette intégration du
risque dans la gestion de l'entreprise.
Pour l'aquaculture, la situation est assez
différente. Le coût d'investissement et
la durée de montée en croisière d'une
structure de production joints à une
jeunesse du secteur rendent difficile la
pratique d'une prévention de type "autoassurance". En revanche, dans l'investissement figurent souvent des systèmes d'alarme plus ou moins sophistiqués. Mais des questions persistent sur
leur fiabilité dans un environnement
marin agressif. L'arbitrage pour les
entreprises dans le choix de ces systèmes
porte sur la rapidité de prévention face
aux coûts de maintenance et aux risques
de pannes.

Les primes sont comprises dans une fourchette de 2,5 à 8 % de la valeur du
cheptel avec une franchise de 15 à 30 %
de la valeur assurée ou de la valeur du
sinistre qui prend en compte la mortalité dite naturelle.
Le barême d'indemnisation est le même
que celui retenu pour la quantification
des stocks (X Francs par poisson + X
francs/kg) et se situe entre le prix de
revient du poisson et le prix de vente.
Le système d'indemnisation actuellement
pratiqué avantage donc les pertes de poissons dans les premières phases d'élevage.

les systèmes
de prévention
les outils de prévention institutionnels

ou collectifs
L'existence de système de prévention
institutionnel contribue à l'anticipation
des perturbations et à la réduction des
risques pour le secteur d'activité. En
France, trois systèmes de ce type sont
mis en œuvre par IFREMER : le Réseau
National d'Observation (R.N.O.), le
REseau PHYtoplanctonique (REPHY)
et le REseau Mlcrobiologique (REMI).
En Tunisie où il existe pas de structure
analogue, le sinistre de l'entreprise
AST à cause d'un développement de
gyrodinium fournit un exemple de
risque qui pourrait être anticipé par
une observation scientifique du milieu.
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Un autre outil de prévention utile notamment pour l'aquaculture est le Service
Aquacole Vétérinaire d'Urgence (SAVU).
Il peut intervenir en cas de maladie
déclarée mais aussi en prévention dans
le contrôle de l'application de protocoles prophylactiques. Deux types de
fonctionnement peuvent être identifiés: soit l'intégration de ce service par
l'entreprise (exemple de la coopérative
Aqualande ou de Salmona) soit la prise
en charge collective au niveau d'une
région (PACA-Corse) ou d'un syndicat
(CIPCEM) sur la base de cotisations
volontaires des entreprises.

conclusion
Le développement d'un système d'assurance dans le domaine des cultures
marines est lié à la prise en compte et
à l'évaluation de plusieurs paramètres :
la dépendance des entreprises ainsi
que les probabilités des risques par
secteurs différenciés. Le cas des cultures marines illustre le cas de sinistres
"complexes" à prendre en charge à
plusieurs niveaux.
L'existence d'extemalités entre entreprises
et la nécessité de promouvoir une discussion collective quant à la gestion
commune du milieu arguerait pour une
prise en charge collective des risques,
notamment en conchyliculture. Dans
le domaine de l'assurance, cela pourrait
se traduire par des contrats de groupe
assurant un volume et une discrimination des assurés ainsi qu'une compensation entre sites à risques et sites
plus protégés. Notons qu'en aquaculture,
ce demier aspect n'est pas à exclure pour
l'aquaculture (cages sur le littoral) même
si la faisabilité reste à étudier.
Les évolutions récentes de la législation
européenne en matière d'atteinte à
l'environnement (Debarge, 1992) montrent l'intérêt qu'il peut y avoir à évaluer
aussi collectivement les dommages à l'environnement que peuvent occasionner
une activité (déchets, rejets ou risques
quant à la sécurité').

A l'inverse, les activités de culture
marines sont comme les activités indu~
trielles concernées par des besoin
croissants d'assurance de l'immatériE
(pertes financières, d'exploitation, de mal
chés) plutôt que par une couvertur
des biens matériels et sont plus expc
sées aux risques d'environnemen1
Dans ce cadre, l'approche.par entrE
prise est nécessaire: d'une part paro
que les différents frais (de réparation di
matériel, de reconstitution des stocks 01
de reconstruction d'exploitation) doiver
être évalués au préalable; d'autre pan
parce que le rôle de la préventiol
devient déterminant pour les assureur
dans la fixation de leur tarifs. Dans UI
contexte de secteur à innovation, ceu~
ci discriminent d'autant plus les client
protégés des clients non protégés.

1 - Ainsi les atteintes à l'environnement peuver
être présentées par un citoyen devant la COL
Européenne de Justice sur le fondement d'un
directive même non intégrée dans le droit d
pays (Debarge, 1992).
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