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Introduction aux problèmes socio-économiques de la mariculture extensive :
expériences japonaises
The term "extensive mariculture" covers two main types of production : the exclusive territorial right based aquaculture
of fixed species and stock enhancement based fisheries. The releasing of juveniles, with or without the supply of
adequate habitat, is presently the main form of stock enhancement. Japanese experience shows the difficulty to clearly
assess the benefits of marine ranching, and then to ensure its management. Some of the main aspects of this
management are presented here : public and private costs-benefits analysis, the relation fishing/aquaculture/searanching and the role of collective organization for management., La mariculture extensive a deux composantes
principales : les élevages d'espèces sédentaires (algues et coquillages) sur concessions individuelles et la pêche
basée sur le forçage du recrutement. Ce dernier recouvre les interventions humaines en apports de juvéniles, couplées
ou non à des opérations d'amélioration des conditions de survie des animaux (habitats protégés). Dans ce cas, aux
problèmes de la régulation de l'accès et des externalités typiques de la pêche se couple la difficulté à comparer les
bénéfices individuels et le coût du repeuplement. Les exemples multiples du Japon sont là pour attester de la complexité de cette question qui fait
intervenir le comportement de l'animal, la maîtrise des techniques de production de juvéniles, les concurrences pêche/aquaculture/repeuplement,
les marchés, l'organisation sociale de la gestion,...etc. La difficile démonstration de la rentabilité, le choix entre la prise en charge publique ou
privée des coûts du repeuplement, les relations pêche/aquaculture/repeuplement ainsi que l'organisation de la gestion des pêcheries sont
abordés ici à partir des exemples des principales filières de repeuplement au Japon.
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