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Sujet : Recommandations du CC RUP a la Commission Européenne concernant 

la nécessité de maintenir le soutien aux filières aquacoles des Régions Ultrapériphériques 

(RUP). 

 

Cher Monsieur Eric BANEL, 

 

Les filières aquacoles des RUP connaissent différents niveaux de développement, 

principalement conditionnés, par l’éloignement, et la distance qui les séparent de l’Europe 

Continentale, qui affectent leurs possibilités d’approvisionnement, et, par la taille réduite 

de leurs territoires, de leurs populations, des marchés et des possibilités de 

commercialisation de leurs produits. Selon ces difficultés, les filières des différents 

territoires se sont orientées vers des stratégies différentes. 

Les RUP partagent les difficultés suivantes pour le développement de leur secteur 

aquacole : 

1. Ce sont de petits territoires dont les marchés intérieurs sont réduits et limités 

par la consommation locale, résultant de la demande de la population résidente, de son 

pouvoir d’achat et de la fréquentation touristique. 
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2. Elles sont éloignées du marché continental européen (allant de 1 500 km pour 

les plus proches : Acores, Madère et Canaries, à plus de 9 000 km pour les RUP françaises 

les plus lointaines). 

3. Cet éloignement des fournisseurs, principalement pour les aliments et les 

équipements, génère des surcoûts. 

4. Leurs petites écloseries ne peuvent atteindre la rentabilité, même pour les plus 

grandes zones productrices comme les îles Canaries et leur production de 8000 T/an.  

5. Leurs coûts de production élevés affectent significativement leur compétitivité. 

6. Tout cela conduit à un manque de confiance des investisseurs. 

 

Toutefois, les RUP offrent de réelles possibilités de développement de 

l’aquaculture, si l’on considère : 

1. Leur disponibilité en vastes aires marines ; 

2. Leurs besoins de diversifier leurs économies ; 

3. Leurs déficits commerciaux en produits alimentaires ; 

4. Les attentes du tourisme pour les produits à forte identité régionale. 

 

Tous ces points révèlent l’enjeu majeur constitué par le développement de 

l’aquaculture qui doit être considéré comme une des clés de l’économie bleue. Le secteur 

offre, en effet, de réelles possibilités de contribution au développement économique, à la 

sécurité alimentaire et à la création d’emplois. 

 

Focus sur l’approvisionnement en alevins :  

Les envois d’alevins vivants, à partir d’écloseries du continent européen, sont 

limités par la distance et la durée du transport. Le poids de l’eau transporté doit augmenter 

avec la distance et devient vite un facteur de surcout insurmontable. Il devient même 

impossible techniquement pour les territoires les plus éloignées. Par ailleurs, les espèces 

produites par ces écloseries ne sont pas toujours présentes dans les RUP et leur 

introduction est soumise à restrictions. Cette situation impose donc aux RUP de 

disposer de leur propre écloserie sur leur territoire. 

Mais, l’essentiel des coûts de production est constitué de coûts fixes. Le coût de 

production d’un alevin dépend donc directement des volumes produits. Pour les petites 
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filières des RUP, le coût unitaire est élevé et impacte fortement le coût de production final 

du poisson. 

Il convient d’encourager la mutualisation de ces outils, lorsqu’elle est possible, à 

l’échelle des bassins maritimes.  

Compte tenu de toutes ces contraintes, la majorité des entreprises aquacoles des 

RUP sont constituées de petits opérateurs, qui doivent trouver les moyens d’attirer de 

nouveaux investisseurs, pour dynamiser le secteur et assurer son développement. 

 

Recommandations pour le futur de l’aquaculture des RUP : 

Le potentiel de développement de l’aquaculture des RUP, demeure important, 

compte tenu de leurs atouts : espaces maritimes et/ou terrestres disponibles, eaux 

d’excellente qualité, températures favorables à l’obtention de bonnes performances de 

croissance et au raccourcissement des cycles de production. Les filières aquacoles des 

RUP doivent pouvoir contribuer d’avantage au développement de l’aquaculture 

européenne. Elles constituent également un enjeu stratégique, à prendre en considération, 

de réduction de la dépendance alimentaire des territoires, pour le mieux-être des 

populations locales.  

En un mot, l’aquaculture des RUP doit assurer et renforcer sa durabilité 

économique et environnementale, pour la satisfaction des consommateurs. 

 

Le CCRUP souhaite attirer l’attention sur les points suivants, notamment dans le 

cadre des discussions en cours sur le prochain Fonds Européen pour les Affaires 

Maritimes et la Pêche et aquaculture (FEAMPA) : 

1) Il demeure absolument vital, pour les filières des RUP de maintenir les 

mécanismes de compensation des surcoûts liés à l’éloignement vis-à-vis de l’Europe 

continentale, de production, transformation et commercialisation des productions 

aquacoles. Ces compensations doivent permettent aux producteurs, de rester compétitifs 

sur leurs marchés locaux et/ou sur le marché européen. 

2) Le maintien les aides à l’investissement productif en aquaculture et à la 

transformation des produits (mesures 48 er 69 de l’actuel FEAMP), conditionnera les 

possibilités de développement dans les RUP, surtout lorsque les filières n’ont pas encore 

atteint un seuil de production significatif et sont constituées d’opérateurs de petite taille, 

à capacités d’investissement réduites, pour lesquels le financement bancaire est rarement 
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