
Qu’est-ce que 
l’aquaculture?
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L’aquacul ture ,  o u l ’é levage de po issons ,  impl ique la  
reproduct ion  et  la  pêche de p lantes o u d’animaux dans l ’eau .

Pourquoi l’élevage de poissons?
Les ressources en matière de pêche sont limitées et les méthodes traditionnelles de 
pêche sauvage ne permettent plus de répondre à la demande globale. Même avec 

des pratiques écoresponsables, l’offre en capture sauvage a atteint ses limites.

COMPRENDRE ÉLEVAGE VS SAUVAGE

LE
FUTUR

L’aquaculture joue un role vital pour répondre à la 
demande de la population globale. Il y a de la place 
pour les deux types d’approvisionnement en
poisons - sauvages et d’élevage- surtout lorsque
l’aquaculture sera la principale façon de fournir des 
aliments sécuritaires pour la santé dans le future.

L’AQUACULTURE EST LA SOLUTION

A Q U A C U L T U R E  E N  
E A U  D O U C E É C L O S E R I E S

(bassins, lacs & marécages) (océans)
(réservoirs faits de main 

d’hommes)

RESTER INFORMÉ

• Les poisons sauvages ne sont pas nécessairement de meilleure qualité que ceux d’élevage. 
• L’élavage ainsi que la pêche sauvage peuvent tous deux avoir un impact négatif sur 

l’environnement s’il ne sont pas faits correctement.
• Les termes’’ sauvages’’ et ‘’d’élevage’’ décrivent deux différentes méthode

d’approvisionnement en poisson. 
• Il est essentiel pour le consommateur de regarder plus loin que la méthode sauvage ou

d’élevage, mais plutôt où et comment les poisons qu’ils consomment sont pêchés ou élevés.

Rester à l’affût de ce qui se passe dans l’industrie de la pêche aidera les 
consommateurs à prendre des decisions informées. Les organisations telles que 

ASC (Aquculture Stewardship Counsil),  BAP ( Best Aquaculture Practices)  et 
Ocean Wise représentent des sources d’information fiables au sujet de 
l’écoresponsabilité et  l’aquaculture respectueuse de l’environnement.

A Q U A C U L T U R E  
M A R I N E

www.oceanjewelseafood.com

Elle a la capacité de répondre à la demande globale tout en réduisant la pression
sur l’industrie de la pêche sauvage. Mondialement, c’est le système de  culture 

alimentaire la plus rapide. Aujourd’hui, plus de la moitié du poisson qui est
consommé dans le monde provident de l’aquaculture, et non de pêche sauvage.


