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Aquaculture en système clos : estimation des coûts de production pour l'élevage du
bar et du turbot
Two major constraints to aquaculture have raised in most countries : the little availability of convenient sites because of
the competition for the use of the coastline and the progressive implementation of regulations to reduce the impact of
the farms on the environment. The technique of recirculation, widely used for hatcheries, has been developed to
answer these constraints and to get free of the natural variations in order to regulate the résults. The ongrowing
experimental facilities have proved good enough results to make it possible to conceive industrial projects for sea-bass
and turbot. In first approach, the production costs of these systems are similar to traditional techniques but expected
productivity gains due to an increase of zootechnical results in controlled environment and to technological
improvements are important. The possibility to control all the parameters makes it possible to rear other faster-growing
species. Thesesystems have the advantage to be less polluting because of the continuous internal treatment of the
water and of the elimination of most dissolved nitrogen. Concentrated wastes treatment becomes more affordable both
technically and financially. All these results and perspectives will certainly give a bright future to this technique for intensive fish farming. [NOT
CONTROLLED OCR], Deux contraintes majeures au développement de l'aquaculture sont apparues dans la plupart des pays : la très faible
disponibilité en sites propices à l'installation d'entreprises à cause de la forte compétition pour l'usage du littoral, et la mise en place progressive
de réglementations pour limiter l'impact des élevages sur le milieu naturel. La technique d'aquaculture en système clos ou circuit fermé, par
ailleurs largement utilisée en écloserie-nurserie, a été mise au point d'une part, pour répondre à ces contraintes et d'autre part, pour s'affranchir
des variations naturelles des conditions du milieu extérieur et tenter d'uniformiser les paramètres et donc les résultats d'élevage. Les
installations expérimentales de grossissement ont maintenant montré des performances suffisantes pour que l'on puisse aborder la conception
de projets de ferme en circuit fermé pour le turbot et pour le bar. En première approche, les coûts de production de ces systèmes restent
comparables à ceux obtenus avec les techniques classiques, mais les gains de productivité quel'on peut attendre par l'accroissement des
performances zootechniques en milieu contrôlé et par des améliorations technologiques en cours de mise au point sont bien supérieurs à ceux
du circuit ouvert. La possibilité de maîtriser les paramètres du milieu d'élevage permet d'envisager l'application de cette technique à d'autres
espèces à croissance plus rapide. Ces systèmes ont aussi l'avantage d'être moins polluants à la fois intrinsèquement du fait du traitement
permanent de l'eau dans le circuit et de l'élimination presque totale des matières azotées dissoutes, et potentiellement car ils permettent une
épuration des effluents plus aisée. Le traitement de rejets plus concentrés devient alors plus abordable techniquement et financièrement.
L'ensemble de ces résultats et des perspectives qu'ils ouvrent fait de cette technologie assurément une solution d'avenir en aquaculture
intensive de poissons marins. [OCR NON CONTRÔLE]
Auteurs du document : Lavenant, M, Paquotte, Philippe
Obtenir le document : Communication au séminaire SELAM, sur les aspects économiques de l'aquaculture en Méditerranée, CIHEAM /
IFREMER Montpellier 17-19 mai 1995
Mots clés : economical aspects, production costs, sea bass, turbot, marine aquaculture, recirculation, Closed system, SEM, aspects
économiques, coût de production, bar, turbot, aquaculture marine, système clos, Circuit fermé
Date : 1995-05
Format : text/xml
Langue : Inconnu
Droits d'utilisation : info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use
Télécharger les documents :https://archimer.ifremer.fr/doc/1995/acte-4032.pdf

https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/4032/
Permalien : https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/aquaculture-en-systeme-clos-estimation-descouts-de-production-pour-l-elevage-du-bar-et-du-turbot0

Ce portail, créé et géré par l'Oﬃce International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l’Oﬃce français
de la biodiversité (OFB)

