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A propos de ce dépliant

La plupart des pêches du monde sont actuellement proches ou 
au dessus des limites d’exploitation durables. Parallèlement, la 
consommation alimentaire de poisson à l’échelle mondiale a 
doublé au cours des dernières décennies, avec une croissance 
correspondante de l’aquaculture, qui devient de plus en plus 
importante pour l’approvisionnement en poissons et fruits de 
mer. 

L’un des défis de l’expansion actuelle et prévue des activités 
aquacoles dans les eaux intérieures et marines est l’accès à 
l’espace et la durabilité environnementale, notamment en 
ce qui concerne les zones de conservation et les procédures 
d’autorisation connexes. C’est particulièrement vrai pour Natura 
2000, un réseau de sites dont l’objectif est de sauvegarder les 
espèces et types d’habitats les plus rares et les plus menacés 
d’Europe, conformément aux directives européennes “Habitats” 
et “Oiseaux”, véritables pierres angulaires de la politique 
européenne en matière de biodiversité.

L’objectif du document d’orientation “L’aquaculture et Natura 
2000”, résumé dans ce dépliant, est de faciliter la maîtrise et la 
mise en œuvre de la législation communautaire sur laquelle 
repose Natura 2000 en matière d’activités aquacoles. Ces 
lignes directrices sont conçues pour aider à mieux comprendre 
les objectifs de conservation des sites en encourageant 
les meilleures pratiques qui illustrent la manière dont les 
dispositions de protection de la nature peuvent être compatibles 
avec un développement aquacole durable.

Dans toute l’Union européenne (UE), des centaines 
de centres d’information Europe Direct sont à votre 
disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus 
proche, visitez: https://europa.eu/european-union/contact_fr

Tél. 00  800 6 7 8 9 10 11 (numéro gratuit; certains 
opérateurs facturent cependant ces appels).

Courriel via: https://europa.eu/european-union/contact_fr

Des informations sur l’UE sont disponibles, dans toutes 
les langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_fr

Vous pouvez télécharger ou commander des publications 
gratuites et payantes à l’adresse  
https://publications.europa.eu/fr/publications

Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de 
publications gratuites en contactant Europe Direct 
ou votre centre d’information local (https://europa.eu/
european-union/contact_fr).
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culture puis est  rejetée dans le milieu aquatique. 
•	 Les systèmes d’aquaculture de recirculation (SAR) sont 
des systèmes terrestres où l’eau est réutilisée après traitement 
mécanique, chimique et biologique. 
•	 La pisciculture en cage dans les lacs et les rivières d’eau 
douce offre également des possibilités limitées mais importantes 
dans certains plans d’eau.

L’aquaculture intégrée 
L’aquaculture intégrée comprend la polyculture, l’aquaculture 
multi-trophique et l’intégration de l’aquaculture à d’autres 
activités, comme l’agriculture, etc. L’aquaculture multi-trophique 
intégrée (AMTI) regroupe des organismes issus de différents 
niveaux trophiques d’un écosystème (p. ex. poissons, coquillages, 
algues), de sorte que les sous-produits des uns servent de 
ressources alimentaires aux autres. De tels systèmes peuvent être 
utilisés pour recycler les nutriments en excès issus d’espèces d’un 
niveau trophique supérieur dans la production de cultures d’un 
niveau trophique inférieur à valeur commerciale. Certains pays 
ont déjà lancé des projets pilotes d’aquaculture intégrée.

Aquaculture dans l’UE

On entend par aquaculture l’élevage ou la culture d’organismes 
aquatiques à l’aide de techniques visant à augmenter, au-delà des 
capacités naturelles du milieu, la production des organismes en 
question. Ceux-ci demeurent la propriété d’une personne physi-
que ou morale tout au long de la phase d’élevage ou de culture, et 
jusqu’à la récolte incluse. Elle peut être caractérisée de plusieurs 
manières, notamment par l’organisme élevé, le milieu de culture, 
l’intensité de la production et le type de système de production 
utilisé. Comprendre ces éléments est essentiel pour déterminer 
les interactions des exploitations aquacoles avec l’environnement.

L’aquaculture dans l’UE est composé de trois sous-secteurs 
principaux, dont l’histoire et les caractéristiques diffèrent. Il s’agit 
de la conchyliculture (57 % de la production totale en 2009), de la 
pisciculture en eau douce (18 %) et de la pisciculture marine (25 
%). La conchyliculture produit à peu près le même volume que la 
pisciculture, mais ne représente que 34 % de la valeur totale.

Aquaculture en mer et dans les zones côtières
•	 La conchyliculture: principalement basée sur des spécimens 
nés à l’état sauvage et sur les nutriments présents dans le 
milieu, la majorité des coquillages européens sont des moules. 
L’ostréiculture est également une activité importante dans l’UE. 
Parmi les autres espèces de coquillages élevées en quantité dans 
l’UE figurent les palourdes.
•	 La pisciculture marine: l’élevage d’espèces de poissons de mer 
peut être divisé en fonction de l’emplacement de la pisciculture, 
qui peut être située sur la zone côtière ou au large. Dans les zones 
côtières, les systèmes d’aquaculture peuvent être pratiqués dans 
des lagunes côtières ou dans des étangs et des bassins à terre. 

Aquaculture en eau douce
Différents systèmes de production de poissons d’eau douce 
peuvent être distingués dans l’UE, principalement en fonction 
de l’intensité de l’activité, du système utilisé pour gérer les 
ressources en eau et des espèces utilisées. 
•	 La pisciculture en étang est la plus ancienne activité piscicole 
en Europe, remontant au Moyen-Âge. 
•	 Systèmes à renouvellement continu: dans les systèmes 
traditionnels, l’eau passe une seule fois à travers le milieu de 
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Les directives nature de l’UE 

La directive “Habitats” (92/43/CEE) se fonde sur la reconnaissance 
du fait que, dans l’Union européenne, les habitats naturels 
continuent de se détériorer et qu’un nombre croissant d’espèces 
sauvages, qui font partie du patrimoine naturel de l’UE, 
sont sérieusement menacées. La directive vise à assurer leur 
restauration ou leur maintien dans un état de conservation 
favorable par la désignation de zones spéciales de conservation 
(ZSC) afin de créer un réseau écologique européen cohérent, 
Natura 2000. Le réseau comprend également les zones désignées 
comme zones de protection spéciale (ZPS) conformément à la 
directive “Oiseaux” (2009/147/CE) concernant la conservation des 
oiseaux sauvages. 

Les deux directives protègent environ 1 500 espèces rares et 
menacées et environ 230 types d’habitat (y compris les habitats 
marins et côtiers, les habitats d’eau douce, les zones humides, 
etc.) afin qu’ils puissent conserver ou atteindre un état de 
conservation favorable, au moyen de la désignation et de la 
gestion des sites du réseau Natura 2000.

Le réseau Natura 2000 soutient le principe du développement 
durable. Son but n’est pas d’interdire les activités humaines, mais 
plutôt de veiller à ce qu’elles puissent garantir la réalisation des 
objectifs de conservation définis pour le site Natura 2000 (en 
fonction des espèces et des types d’habitats d’intérêt européen 
présents). Ce principe est étayé par l’article 6 de la directive 
“Habitats”, qui dispose qu’au sein de chaque site Natura 2000, les 
États membres doivent :
•	 établir des mesures de conservation nécessaires qui répondent 
aux exigences écologiques des types d’habitats et des espèces 
protégés présents sur les sites (art. 6.1),
•	 éviter les activités qui pourraient perturber considérablement 
ces espèces ou entraîner la dégradation des habitats des espèces 
protégées ou des types d’habitats (article 6.2),
•	 suivre la procédure prévue (articles 6.3 et 6.4) dans le cadre 
de tout projet de développement susceptible d’avoir des 
conséquences sur un site Natura 2000.
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Les différents systèmes d’aquacultures peuvent avoir des 
incidences différentes et provoquer des effets divers sur 
l’environnement naturel, comme la perte ou la détérioration de 
l’habitat, la perturbation et le déplacement des espèces ou des 
changements à l’intérieur des populations locales. 

Les effets des différents systèmes aquacoles dépendent d’un 
certain nombre de facteurs, parmi lesquels les conditions hydro-
graphiques de l’emplacement des installations, le type d’organis-
mes cultivés et la méthode de production, les pratiques de gestion, 
etc. Ces facteurs doivent être pris en compte dans l’évaluation des 
risques potentiels, de même que la sensibilité ou la vulnérabilité de 
l’écosystème aux pressions exercées dans les systèmes aquacoles. 

Le tableau illustre le genre de questions à prendre en compte 
dans l’évaluation des différents types de systèmes aquacoles. 
Il faut souligner que ces incidences potentielles n’apparaissent 
pas toujours ou pourraient être sans intérêt pour les objectifs de 
conservation d’un site particulier. Une approche au cas par cas est 
nécessaire pour déterminer les effets potentiels réels, qui dépen-
dent des conditions environnementales et d’élevage, ainsi que des 
mesures d’atténuation et des pratiques de gestion appropriées 
qui doivent être appliquées pour éviter ou réduire de tels effets. 

Les lignes directrices fournissent un certain nombre de 
suggestions précises sur les mesures d’atténuation à adopter 
pour tous les systèmes aquacoles. Pour fournir quelques 
exemples: 
•	 pour la pisciculture en cage de mer, le contrôle et la limitation 
de la densité des stocks contribuent à réduire les incidences 
éventuelles des déchets organiques particulaires, alors que 
l’amélioration de la digestibilité des aliments ainsi que les 
systèmes visant à réduire le gaspillage alimentaire peuvent 
également atténuer ces incidences;
•	 l’emplacement approprié des radeaux et des filières de 
conchyliculture dans des zones bien brassées ainsi que le 
dimensionnement adéquat de l’exploitation grâce à des modèles 
prédictifs qui permettent de prévoir les empreintes de charge 
benthique, peuvent réduire la plupart des principaux effets 
potentiels de ces systèmes;

•	 pour les systèmes de bassins à terre pour les espèces marines, 
une mesure d’atténuation potentielle est relative à l’écoulement 
de l’eau qui, avant d’être rejetée dans le canal de communication 
entre la lagune et la mer, peut être microfiltrée, puis décantée 
et purifiée à travers un circuit de bassins de décantation afin de 
permettre aux microalgues d’absorber des substances nutritives.

En appliquant correctement la législation communautaire et 
nationale pertinente, la plupart des pressions et des impacts 

Tableau: Liste de contrôle des questions à prendre en compte 
dans les différents systèmes aquacoles.
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Sédimentation X X X X X X X X

Changements 
biogéochimiques 
de l’eau

X X X X X X X

Intrants chimiques X X X X X

Incidence de 
l'infrastructure X X X X X X X

Perturbation X X X X X X X X X X

Contrôle des 
prédateurs X X X X X X X X X

Croisements X X X X

Transmission 
d'agents 
pathogènes

X X X X X X X X

Espèces exotiques* X X X X X X X X X

* L’introduction d’espèces exotiques en vue de leur utilisation en 
aquaculture est régie par le règlement 708/2007

Incidences sur la nature et sur la faune et mesures d’atténuation
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potentiels de l’aquaculture peuvent être évités ou réduits au 
minimum. En outre, les aquaculteurs s’efforcent volontairement 
d’appliquer de bonnes pratiques de gestion (par exemple, 
codes de conduite, surveillance, certification) et l’aquaculture 
biologique est encouragée par l’UE.

Toutefois, l’aquaculture peut également avoir une incidence 
bénéfique sur les sites Natura 2000, en fournissant des avantages 
et des services environnementaux et en maintenant des habitats 
appropriés (par exemple, des étangs) pour les espèces d’intérêt 
communautaire, par exemple les habitats des oiseaux aquatiques.

Adopter les meilleures pratiques pour la conservation de la 
biodiversité:
•	 L e Parc Naturel de la Brenne en France comprend près de 4 
000 plans d’eau créés par l’homme remontant au Haut Moyen 
Âge. Des mesures aqua-environnementales sont appliquées 
dans le parc pour recréer ou maintenir des conditions favorables 
aux insectes, amphibiens, oiseaux et poissons (aménagement 
d’espaces d’eau libre derrière les roseaux, création de d’espaces 
peu profonds, de lits de roseaux ou plantation de nénuphars, 
enlèvement des saules envahissant les roseaux, etc.), pour 
maintenir les ceintures de végétation, pour éviter la fertilisation, 
pour gérer les espèces exotiques comme le ragondin, l’ondatra 
ou l’écrevisse (chasse, piégeage, utilisation des filtres), etc.
•	 Dans certains étangs piscicoles de Slovaquie, une pratique 
courante consiste à empêcher l’altération de la végétation 

aquatique, ce qui a entraîné la formation de typha et de 
phragmites. Ceux-ci servent d’aires de reproduction pour les 
oiseaux comme le héron (héron pourpré, spatule, héron bihoreau), 
pour le busard des roseaux, le butor, le blongios nain, le grèbe 
jougris, le grèbe à cou noir (maintenant rare) et le fuligule nyroca.
•	 En République tchèque, l’étang de Nesyt, qui fait partie des sites 
Natura 2000 “Etang à poissons de Lednice” et qui accueille des 
activités piscicoles, a intégré le drainage estival comme mesure 
de gestion afin de créer des conditions environnementales 
adéquates pour les plantes halophiles des substrats exposés et 
pour quelques espèces d’oiseaux menacés des zones humides. 

Aider les systèmes qui offrent des avantages et des services 
environnementaux
•	 La conchyliculture peut fournir des services écosystémiques par 
l’enlèvement des nutriments inorganiques des écosystèmes eutro-
phes (bio-extraction). Les moules sont élevées et récoltées comme 
méthode de gestion de la qualité de l’eau dans des zones où il 
existe des apports diffus de nutriments, par exemple en Suède.
•	 Les coquillages et les algues marines peuvent également être 
cultivés en combinaison avec la pisciculture, dans le cadre d’une 
aquaculture multi-trophique intégrée (AMTI), dans laquelle 
les coquillages et les algues sont récoltés pour compenser 
l’enrichissement en nutriments par le métabolisme des aliments 
pour poissons. Ce système est en cours de développement en 
Norvège et en Méditerranée. 



7

L’importance de la planification stratégique

Une approche stratégique des objectifs des différentes politiques 
sectorielles permet de les examiner de manière intégrée 
dans une vaste zone géographique afin d’élaborer un cadre 
de développement régional plus cohérent qui maximise les 
avantages et minimise les conflits autant que possible.

La planification spatiale ou sectorielle, ainsi que l’évaluation 
environnementale stratégique connexe, ont un rôle décisif à jouer 
pour ce qui est de fournir des lignes directrices et des données 
fiables quant à l’installation d’activités aquacoles, d’apporter des 
certitudes aux investisseurs, d’éviter les conflits au niveau local et 
de trouver des synergies entre les activités et les environnements. 

L’élaboration et la mise en œuvre de la planification de l’espace 
maritime accompagnée de la gestion intégrée des zones côtières 
peuvent faciliter la répartition des sites appropriés, à savoir, 
disposant de la qualité d’eau correcte, pour les applications 
aquacoles, tout en protégeant les zones sensibles pour la 
biodiversité et en prévoyant les risques, entre autres, des effets du 
changement climatique, des inondations ou de l’érosion côtière.

Plan finlandais de sélection des sites 
aquacoles
Le plan de sélection des sites d’aquaculture du sud-ouest 
de la Finlande et de Satakunta constitue un exemple de 
planification régionale. Le plan de sélection a été préparé par 
un vaste groupe de travail réunissant des experts régionaux 
et des représentants du secteur aquacole, des administrations 
de l’environnement et des pêches, des organisations 
de planification régionale et de la recherche. Les zones 
appropriées ont été identifiées et les zones inadéquates ont 
été exclues. Une large zone de sécurité pendant la période 
de nidification a été modélisée autour de l’île aux Oiseaux 
dans les zones Natura 2000. Il est donc peu probable que les 
piscicultures aient une incidence significative sur les valeurs 
naturelles protégées par les sites Natura 2000.



8

L’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive “Habitats” définit 
la procédure à suivre lors de la planification de nouveaux 
aménagements susceptibles d’affecter un site Natura 2000. 
La procédure comporte trois étapes : l’examen préalable, 
l’évaluation appropriée (EA) et, dans des circonstances 
exceptionnelles, les dérogations. Chaque étape détermine si une 
étape supplémentaire du processus est nécessaire. 

L’étape de l’examen préalable consiste à déterminer si un plan 
ou un projet est “susceptible d’avoir un effet significatif “ sur un 
site Natura 2000, ce qui implique que l’évaluation appropriée sera 
nécessaire. Elle s’applique aux plans ou projets, individuellement 
ou en combinaison avec d’autres plans ou projets. Il se peut 
qu’un projet d’aquaculture à lui seul n’ait pas d’effet important, 
mais s’il est combiné à d’autres plans ou projets (autres 
piscicultures ou autres aménagements) dans la région, les effets 
cumulatifs peuvent s’avérer importants. 

L’évaluation appropriée (EA) devra aborder les effets 
potentiels sur l’objectif de conservation du site Natura 2000 
de tous les aspects du plan ou du projet et couvrir toutes les 
étapes du projet d’aquaculture, par exemple: préparation 
du site, construction ou installation des infrastructures et 
des équipements, activités d’exploitation et d’entretien, 
démantèlement, etc. Il convient d’identifier toutes les pressions 
potentielles exercées par les activités aquacoles prévues, soit par 
chevauchement direct (par exemple, sédimentation sur les fonds 
marins), soit à plus grande échelle (par exemple, enrichissement 
en nutriments), pouvant avoir des incidences significatives sur les 
objectifs de conservation du site Natura 2000, et de considérer la 
sensibilité et la vulnérabilité des espèces et habitats concernés à 
ces pressions pour évaluer le risque d’incidences significatives.

Les mesures d’atténuation font partie intégrante des spécifica-
tions d’un plan ou d’un projet et doivent être prises en compte au 
cours de l’EA. Dans le contexte de l’aquaculture, il convient de les 
considérer comme des solutions techniquement réalisables qui 
sont les moins préjudiciables possibles pour les habitats, pour les 
espèces et pour l’intégrité du site Natura 2000 dans son ensem-
ble, surtout si d’autres emplacements ne sont pas envisageables.

Une fois que les effets potentiels du plan ou du projet ont été 
évalués, il convient de déterminer s’ils auront une incidence 
négative sur l’intégrité du site Natura 2000, seul ou en 
conjugaison avec d’autres plans ou projets. 

Ce processus de décision est soutenu par le principe de 
précaution. L’accent devrait être mis sur la démonstration 
objective, à l’aide de preuves fiables, qu’il n’y a aucune incidence 
négative sur l’intégrité des sites Natura 2000. Pour cette raison, le 
manque de données ou d’informations scientifiques concernant 
le risque potentiel ou l’importance des impacts ne peut être une 
raison pour poursuivre le plan ou le projet. 

La troisième étape du processus s’applique lorsque l’absence 
d’effets négatifs sur l’intégrité du site Natura 2000 concerné ne 
peut être établie. L’article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats 
établit un ensemble de conditions qui doivent être remplies pour 
que l’autorité compétente puisse autoriser un plan ou projet 
dans des circonstances exceptionnelles. Ces conditions portent 
sur l’absence d’alternatives, l’existence de raisons impératives 
d’intérêt public majeur et l’adoption de toutes les mesures 
compensatoires nécessaires. Ces derniers constituent le “dernier 
recours” et ne sont utilisés que lorsque la décision a été prise de 
mettre en œuvre un plan ou un projet susceptible d’avoir une 
incidence négative sur l’intégrité du site Natura 2000.

La procédure pour les projets d’aquaculture dans un site Natura 2000
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EA des développements de l’aquaculture dans les ZSC 
et ZPS de Castlemaine Harbour (Irlande)

Un processus d’évaluation parfaitement approprié a été mené 
pour de multiples projets d’aquaculture en vue de les soutenir 
dans les ZSC et ZPS du port de Castlemaine. Les objectifs 
de conservation spécifiques du site établis par les autorités 
compétentes pour la conservation de la nature (National 
Parks and Wildlife Service, NPWS) pour le site ont été pris en 
considération dans l’EA : 
•	 Maintenir un état de conservation favorable des espèces 
suivantes : lamproie de mer, lamproie de rivière, saumon, loutre, 
pétalicorne, plongeon catmarin, grand cormoran, bernache 
cravant à ventre clair, canard siffleur, canard colvert, canard 
pilet, fuligule milouin, macreuse noire, huître pie, pluvier grand-
gravelot, bécasseau, barge à queue noire, chevalier gambette, 
chevalier aboyeur, tourne-pierre à collier et crave à bec rouge.
•	 Maintenir un état de conservation favorable des habitats 
suivants : estuaires, vasières et replis sableux exondés à marée 
basse, végétation annuelle des laissés de mer, végétation 
vivace des rivages de galets, végétations annuelles pionnières 
à salicornes et autres des zones boueuses et sableuses, prés-
salés atlantiques, prés-salés méditerranéens, dunes mobiles 
embryonnaires, dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila 
arenaria, dunes côtières fixées à végétation herbacée (“dunes 
grises”), dunes à Salix repens ssp. argentea (Salix arenariae) et 
dépressions humides intradunales.
•	 Restaurer l’état de conservation favorable des forêts alluviales 
avec Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior.

Un exemple d’objectifs de conservation et de cibles spécifiques 
à un habitat marin, figurant à l’annexe I de la directive “Habitats” 
afin de faciliter le processus d’évaluation approprié, est présenté 
ci-dessous.

Objectif: maintenir l’état de conservation favorable des replats 
boueux ou sableux exondés à marée basse dans le port de 
Castlemaine, qui est défini par la liste suivante de caractéristiques 
et de cibles :
•	 Cible 1: La zone d’habitat permanent est stable ou en 
croissance, soumise aux processus naturels.
•	 Cible 2: L’étendue de la communauté dominée par la zostère 
est maintenue, soumise aux processus naturels.
•	 Cible 3: Les types de communautés suivants doivent être 
conservés à l’état naturel : communautés de sable fin vaseux 
intertidal ; sable fin à vaseux à communautés de polychètes ; 
sable intertidal à Nephtys cirrosa.

Exemple d’objectifs de conservation pris en compte dans l’Evaluation Appropriée



Pour en savoir plus
Cette publication constitue un résumé du document 
d’orientation de la CE sur “L’aquaculture et Natura 2000”. Vous 
pouvez trouver le guide complet à l’adresse:   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

La Commission a produit des documents d’orientation pour 
aider les gens à comprendre et à mettre en œuvre la procédure 
d’évaluation appropriée: “Gestion des sites Natura 2000. Les 
dispositions de l’article 6 de la directive ‘Habitats’ 92/43/
CEE”, “Évaluations des plans et projets ayant des incidences 
significatives sur des sites Natura 2000. Guide de conseils 
méthodologiques de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 
‘Habitats’ 92/43/CEE”, “Document d’orientation concernant 
l’article 6, paragraphe 4, de la directive ‘Habitats’ 92/43/CEE”. Ils 
sont disponibles sur le site web Natura 2000 de la Commission:   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Natura 2000 viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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