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Risques en aquaculture et implications pour un système d'assurance : éléments de
réflexion
Les 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 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 suivi diagnostic du milieu et de
moyens d"intervention sur les pathologies de différentes 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 identifiables pour le secteur des cultures marines et d'en définir les implications pour un
système d'assurance. [OCR NON CONTRÔLE]
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