Avis voté en plénière du 13 juin 2017

Les fermes aquacoles marines et
continentales : enjeux et conditions
d’un développement durable réussi
Déclaration du groupe de l’Agriculture
Le travail engagé sur l’aquaculture nous permet de découvrir un secteur beaucoup trop méconnu et
surtout d’alerter les Pouvoirs publics sur la nécessité d’agir pour sécuriser et stimuler la filière.
L’aquaculture française recèle de très nombreuses potentialités qu’il serait regrettable de ne pas
explorer. L’avis indique que nous importons désormais la quasi-totalité des produits d’élevage
aquacole et que, depuis 20 ans, aucune entreprise n’a été créée.
Pourtant, nos produits trouveraient parfaitement leur place sur un marché local prêt à les accueillir ;
le consommateur français exprime une demande qui ne peut pas être satisfaite pour l’instant. De
plus, les entreprises aquacoles sont des leviers d’une dynamique économique locale et contribuent à
l’attractivité des territoires.
Ces problématiques seront certainement abordées lors des États généraux de l’alimentation,
actuellement en préparation. Il faudra en tout cas s’assurer qu’elles le soient, en transmettant dès à
présent aux organisateurs, et plus particulièrement au ministre de l’agriculture, cet avis de notre
assemblée.
Parmi les très nombreuses préconisations de cet avis, le groupe de l’agriculture a été plus
particulièrement sensible à certaines d’entre elles.
Nous avons tout d’abord apprécié les préconisations relatives à la création et la transmission des
entreprises. C’est un sujet de préoccupation pour la profession agricole. Les Jeunes agriculteurs ont
mis en place des dispositifs d’information et d’accompagnement pour aider au mieux les jeunes qui
s’installent à concrétiser et pérenniser leur projet.
Nous avons aussi porté de l’intérêt aux développements consacrés à la recherche et à l’innovation
qui doivent faire partie des priorités de la filière et qui méritent un financement public plus
important. Comme vous le soulignez, plusieurs aspects doivent faire l’objet d’attention : la qualité de
l’eau, la mise au point d’aliments, ou encore la diversité génétique. Les investissements effectués par
la filière sont indispensables pour assurer la compétitivité des exploitations.
Enfin, les propositions relatives à la valorisation des produits aquacoles français nous semblent tout à
fait indispensables. Les consommateurs sont encore pour l’instant insuffisamment informés et nous
rejoignons votre proposition d’organiser une campagne nationale pour promouvoir les produits
aquacoles français.
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Le groupe de l'agriculture a voté en faveur de cet avis.
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