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Introduction 

 
L’industrie maricole1 du Québec a pris naissance aux Îles-de-la-Madeleine. C’est ici 
qu’ont débuté les premiers essais expérimentaux de culture de la moule bleue et 
de l’huitre américaine au début des années 1970. C’est ici que les premiers permis 
d’élevage commercial des moules ont été délivrés en 1984. C’est également ici 
qu’une première production de cinq tonnes de moules fut récoltée en 1985. 
 
Le Québec est en retard dans le développement de son secteur maricole 
comparativement aux provinces maritimes comme l’Île-du-Prince-Édouard et le 
Nouveau-Brunswick. En 2017, la valeur des ventes de la production maricole 
québécoise n’était que de 3 M$ comparativement à 12 M$ pour le Nouveau-
Brunswick et 43 M$ pour l’Île-du-Prince-Édouard2. 
 
Le développement de l’industrie maricole québécoise a été lent. L’industrie a connu 
son lot de difficultés comme la prédation par les canards, la prolifération de 
phytotoxines, les grosses tempêtes et ouragans. Ces événements, souvent 
imprévisibles et difficiles à endiguer, ont eu des impacts négatifs sur les stocks et 
sur les infrastructures. Il en a résulté une augmentation des coûts d’exploitation et 
des problèmes de productivité. S’ajoutent à cela des normes de salubrité plus 
exigeantes, des difficultés de financement et des difficultés de mise en marché. 
Certaines entreprises ont dû fermer leurs portes, entraînant ainsi la disparition, aux 
Îles, de la culture de pétoncles et de myes. Les associations et organisations de 
soutien à la mariculture, comme la Société de développement de l’industrie 
maricole (SODIM) 3  et le Regroupement des mariculteurs du Québec 4  ont aussi 
éprouvé des problèmes de financement et d’organisation. Le centre de recherche 
Merinov 

5 offre du soutien aux entreprises maricoles par ses activités de recherche 
et développement, de transfert technologique et d’aide technique, mais ses 
interventions ne permettent pas toujours de régler les problèmes immédiats 
auxquels font face les mariculteurs.  
 
Par ailleurs, la demande est en croissance. Les consommateurs s’intéressent de 
plus en plus aux produits de la mariculture et le secteur est reconnu comme un 
secteur d’avenir complémentaire au secteur des pêches. Toutefois, la mise en 
marché demeure difficile pour des petites entreprises qui n’ont généralement ni 
l’expertise ni les ressources humaines et financières requises pour acheminer 
efficacement leurs produits aux consommateurs. Malgré cet environnement 
difficile, certains producteurs tirent leur épingle du jeu. 
 

 
1 Les données de cette section proviennent de la Direction régionale des Îles-de-la-
Madeleine du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ). L’adjectif « maricole » est utilisé par le MAPAQ et Pêches et Océans Canada 
pour qualifier la nature de ce secteur d’activité. 
2 Source : Portrait-diagnostic sectoriel de l’industrie de la mariculture au Québec, 
Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec, 2019, page 13. 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Portrait-diagnostic_mariculture.pdf  
3 https://sodim.org/ 
4 https://www.accordrstm.ca/bottin/regroupement-des-mariculteurs-du-quebec-rmq  
5 https://www.merinov.ca/fr/  
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2.8.1 Un volume de production et une valeur de ventes en 
forte hausse 
 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) compile les données sur le volume de la production et la valeur des 
ventes des produits maricoles à partir des rapports de production des entreprises. 
Le MAPAQ présente les données pour les quatre (4) principales espèces 
cultivées (moules, oursins, pétoncles et huîtres) et pour chacune des trois 
« régions » maricoles du Québec (Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie - Bas-St-Laurent, 
Côte-Nord). 
 
Dans le présent chapitre, nous n’avons pas accès aux données par espèce pour des 
raisons de confidentialité. Comme le nombre de producteurs des Îles par espèce 
est petit, nous réduisons ainsi le risque d’identifier une entreprise particulière. 
 
Le Graphique 48 présente l’évolution du volume de la production maricole des Îles, 
en tonnes métriques, entre 2011 et 2019.  
 

 
 
Même s’il y a eu une baisse de volume importante en 20166, le volume de la 
production maricole des Îles est passé de 140 à 304 tonnes entre 2011 et 2019, 
pour une croissance cumulative de 117 % en huit ans. 

  

 
6 La baisse de volume de 2016 est surtout due à une diminution de la production de 
moules et de pétoncles de culture qui sera compensée, par la suite, par une 
augmentation de la production d’huîtres. 
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Le Graphique 49 illustre que la valeur des ventes a connu, en proportion, une 
croissance beaucoup plus grande que la croissance du volume. Les ventes sont 
passées de 320 000 $ en 2011 à 2,43 M$ en 2019, soit une augmentation de 2,1 M$ 
pour un taux de croissance cumulative de 660 % (multiplication par 7,6).  
 
 

 
 
 
La croissance rapide de la valeur des ventes reflète, d’une part, la diminution de la 
proportion du volume des moules et des pétoncles de culture dans le volume total 
et, d’autre part, la hausse du volume et le prix plus élevé des huîtres. 
 
Il n’en demeure pas moins que, comparativement à la valeur des ventes dans le 
secteur des pêches, la valeur de la production maricole des Îles est encore très 
modeste : en 2019, il ne s’agit que de 2,4 M$ par rapport à 111,7 M$ pour les 
pêches. 
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2.8.2 Les Îles, première région maricole du Québec  

 
Les deux graphiques suivants sont intéressants7. Ils présentent l’évolution de la part 
du marché de l’industrie maricole dans chacune des trois régions8 comparées par 
le MAPAQ, en termes de volume (Graphique 50) et en termes de valeur des ventes 
(Graphique 51). 
 
 

 
 
 
En 2011, la région de la Gaspésie - Bas-Saint-Laurent représentait 60 % du volume 
de la production maricole du Québec (en orange), les Îles 36 % (en bleu) et la Côte-
Nord 4 % (en vert). Huit ans plus tard, en 2019, on constate un renversement des 
courbes des deux principales régions : les Îles représentent maintenant 78 % du 
volume et la Gaspésie - Bas-Saint-Laurent 17 %. Quant à la Côte-Nord, sa courbe 
demeure à peu près stable, entre 3 % et 5 % du total des trois régions.  
  

 
7 Source : Portrait-diagnostic sectoriel de l’industrie de la mariculture au Québec, 
Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec, 2019, page 11 et 12, 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Portrait-diagnostic_mariculture.pdf et 
données des années 2018 et 2019 transmises par la Direction régionale des Îles du 
MAPAQ. 
8 Le MAPAQ divise le Québec en trois régions maritimes : 1-Les Îles-de-la-Madeleine, 2-La 
Gaspésie―Bas-Saint-Laurent, 3-La Côte-Nord 
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Graphique 50
Part (%) de chaque région dans le volume de la production maricole,
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Le Québec, entre 2011 et 2019
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On observe un renversement encore plus important de la courbe de la valeur des 
ventes dans le Graphique 51. 
 
 

 
 
 
En 2011, les Îles et la Gaspésie - Bas-Saint-Laurent partageaient 95 % de la valeur 
des ventes à parties presque égales, 48 % et 47 %. En 2019, les Îles récoltent 83 % 
de la valeur des ventes de la production maricole québécoise alors que la part de 
la Gaspésie - BSL n’est plus que de 14 %.  
 
Il faut reconnaître que la hausse de la valeur des ventes d’huîtres des Îles de l’année 
2019 a amplifié la prédominance de l’industrie maricole des Îles au sein du Québec. 
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2.8.3 Un plan d’action ministériel 2018-2025 
 
En 2018, le MAPAQ publiait le Plan d’action ministériel pour l’industrie maricole 
québécoise 2018-2025 9 . Ce plan se situait dans la continuité du Plan d’action 
ministériel pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales du Québec 
2018-2025 10 qui, lui, s’inscrivait dans l’horizon de la Politique bioalimentaire 2018-
202511 du gouvernement du Québec. 
 
Selon le Plan d’action ministériel du MAPAQ, l’industrie maricole québécoise fait 
face à trois grands enjeux : 

 

• Accès au financement des entreprises adapté aux besoins des mariculteurs; 
 

• Risques naturels qui pèsent sur la production maricole; 
 

• Concertation et représentation du secteur. 
 

Le MAPAQ déclare que ces enjeux « doivent être pris en considération afin d’aider 
les entreprises du secteur à améliorer leur rentabilité et à assurer leur pérennité ». 
Le plan d’action vise à prioriser les actions qui devraient permettre à l’industrie de 
faire face à ces enjeux.  
 
La vision du MAPAQ à l’égard de la mariculture s’énonce ainsi : « Un secteur 
prospère contribuant, de manière significative et durable, à l’industrie 
bioalimentaire et au développement des régions maritimes québécoises ». 
 
Dans le cadre du plan d’action, le MAPAQ a mis sur pied trois programmes :  

 

• Programme de financement des stocks maricoles; 
 

• Programme pour des phénomènes naturels exceptionnels en mariculture 2018-
2020; ce programme n’a pas été renouvelé par le MAPAQ mais la Financière 
agricole du Québec couvre les projets d’aquaculture par son programme Agri-
Québec, permettant ainsi aux entrepreneurs de se constituer un coussin en cas 
de coup dur.  
 

• Programme de revitalisation des parcs maricoles 2019-2022. 
 

Concrètement, le MAPAQ vise à doubler la production maricole du Québec, la 
faisant passer de 2,9 M$ en 2017 à 5,8 M$ en 2025. 

  

 
9 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-
alimentation/publications-adm/plan-action/PL_plan_action_maricole_2018-
2025_MAPAQ.pdf?1546022002  
10 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-
alimentation/publications-adm/plan-action/PL_plan_action_peches_2018-
2025_MAPAQ.pdf?1546022002  
11 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-
alimentation/publications-adm/dossier/politique-
bioalimentaire/PO_politiquebioalimentaire_MAPAQ.pdf?1552593342  
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Commentaires 
 
Selon un rapport de la Banque mondiale et de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO)12, l’aquaculture fournira, en 2030, presque les deux 
tiers de la consommation globale de poissons et de fruits de mer de la planète. 
L’aquaculture en eau douce et l’aquaculture en eau salée (mariculture) sont donc des voies 
d’avenir à moyen et long terme pour assurer l’alimentation de la population. Au cours de 
la dernière décennie, de nombreux pays maritimes ont accordé priorité au développement 
de leur secteur aquacole et maricole.  
 
Au Québec, nonobstant le plan d’action 2018-2025, il nous faut reconnaître que, 
malheureusement, la mariculture mobilise une très faible portion des efforts et des 
investissements du MAPAQ, comparativement à l’agriculture, à l’alimentation et, dans une 
moindre mesure, aux pêches. 
 
Malgré un développement lent et un contexte difficile, la production maricole des Îles a 
quand même connu un rythme de croissance accéléré au cours des neuf dernières années. 
Les Îles sont devenues, et de loin, la région maricole la plus importante du Québec en 
volume et en valeur.  
 
Toutefois, l’industrie de la mariculture des Îles demeure fragile. Elle est présentement 
concentrée autour de deux espèces, les huîtres et les moules, les efforts de 
développement de la culture de la mye et du pétoncle n’ayant pas porté fruit. De plus, la 
production des moules est encore aux prises avec la prédation par les canards de mer.  
 
Le secteur de la mariculture du Québec, même s’il existe depuis une quarantaine d’années, 
est loin d’avoir atteint le niveau de maturité du secteur des pêches tant sur le plan 
technologique, que sur le plan de la maîtrise des cycles de production et du 
développement des marchés. On ne devrait donc pas traiter l’industrie maricole de la 
même façon que l’industrie des pêches. 
 
La situation actuelle de l’industrie maricole des Îles nous incite à mettre de l’avant six (6) 
suggestions pour faire face aux défis de demain. 
 
1. Considérer les entreprises maricoles des Îles comme des « jeunes pousses / startups »  

 
Les entreprises maricoles des Îles, même les plus anciennes, devraient être 
considérées comme « des entreprises lancées depuis peu, qui sont généralement 
innovantes, dynamiques et qui s'annoncent prometteuses »13.  
 

 
12 Source : http://www.fao.org/news/story/en/item/213522/icode/  
13 C’est la définition de « jeune pousse » ou « startup » que donne le Grand dictionnaire 
terminologique (GDT) de l’Office québécois de la langue française (OQLF), à partir de la 
définition de l’Institut canadien des comptables agréés. Source : 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/Resultat.aspx  
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Les jeunes pousses ou startups suivent généralement quatre stades de croissance14 où 
l’innovation est souvent le moteur de développement : 

 

• Pré-démarrage : L’entreprise affine son idée et travaille sur un produit minimum 
viable. 

 

• Démarrage (Startup) : L’entreprise teste le produit sur le marché et valide l’offre 
par rapport au besoin, ajuste la segmentation de sa clientèle et cherche à valider 
son modèle de revenu. L’entreprise bâtit son modèle d’affaires à petite échelle. Les 
entrepreneurs mobilisent les expertises dans leur secteur d’activité, ainsi que les 
partenaires d’affaires, et commencent à recruter. 

 

• Croissance (Scaleup) : L’entreprise a trouvé son marché et les ventes génèrent des 
revenus. L’objectif à cette phase est de bâtir le modèle économique viable à plus 
grande échelle et de mobiliser les capitaux pour soutenir la croissance. 

 

• Entreprise établie : L’entreprise a démontré sa viabilité et son produit est reconnu. 
Elle a développé sa présence sur le marché. 

 
À chaque stade de croissance devraient correspondre des stratégies différentes et 
complémentaires de soutien en recherche / technologie, en financement, en gestion 
d’entreprise et en commercialisation. Il faudrait donc que les programmes et les plans 
d’action du MAPAQ et du MPO soient pensés en fonction de ces différents stades de 
croissance, qu’ils soient adaptés au stade où se trouve l’entreprise et qu’ils servent à 
l’aider à passer d’un stade à l’autre.  
 

2. Traiter l’industrie maricole, au sein des instances décisionnelles des Îles et d’ailleurs, 
comme un secteur spécifique de l’économie des Îles 
 
Il y a des complémentarités et certains enjeux communs entre mariculture et pêches 
mais, pratiquement, ce sont deux secteurs différents de production : 
 

• L’industrie maricole est une jeune industrie dont le volume et la valeur annuelle 
des ventes, en 2019, ne correspondaient qu’à 3 % du volume et 2 % de la valeur 
des ventes du secteur des pêches.  

 

• Les opérations de production sont différentes. En mariculture, on parle d’élevage 
et de récolte. En pêches, on parle de capture. En pêches, il y a un pêcheur et un 
acheteur. En mariculture, l’entreprise récolte et vend.  

 

• Les connaissances scientifiques et techniques sur les cycles de production des 
différentes espèces maricoles et sur les technologies à utiliser sont plus récentes et 
moins établies que dans le secteur des pêches. Cette incertitude des connaissances 
rend plus difficiles la planification et la gestion des opérations maricoles et moins 
prévisibles leurs résultats, surtout dans le cas des espèces dont l’élevage est moins 
maîtrisé.  

 

• Il en découle que les entreprises maricoles sont moins matures que les entreprises 
des pêches en termes de gestion des cycles de production, de développement de 
modèles d’affaires, de stratégies de commercialisation et de capacité d’accès à du 
financement adapté. 

 

 
14 Les définitions des stades proviennent du Lexique Startup de « Bonjour Startup 
Montréal ». https://www.bonjourstartupmtl.ca/ressources/lexique/  
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Conséquemment, nous suggérons qu’il y ait, au sein de la Communauté maritime des 
Îles, une Table mariculture dédiée au soutien au développement et à la concertation 
de cette industrie. À tout le moins, la Table pêche et mariculture devrait créer un 
comité permanent mariculture. 

 
3. Favoriser la mise en œuvre d’une « grappe » maricole  

 
Il serait souhaitable que tous les acteurs locaux de l’industrie et leurs partenaires 
travaillent en collaboration, afin de partager des connaissances sur les enjeux et de se 
concerter sur une vision, des stratégies et des moyens de développement durable de 
ce secteur économique des Îles 
 
Une telle grappe locale pourrait comprendre les entreprises maricoles, les 
fonctionnaires des bureaux du MAPAQ et du MPO aux Îles, la Communauté maritime, 
la SADC, Merinov, le CERMIM, les organismes de formation professionnelle, La Vague 
- accélérateur et incubateur d’entreprises, le Bureau régional de coordination 
gouvernementale des Îles, les instances de financement. Priorité devrait être accordée 
aux espèces suivantes : les huitres, les moules et le pétoncle. 
 
Il serait souhaitable que l’approche de travail de la grappe en soit une de coopétition15. 
Tout en étant en compétition entre elles, les entreprises maricoles accepteraient de 
coopérer pour assurer la consolidation du secteur maricole aux Îles et son 
positionnement stratégique au Québec. Cette approche permettrait de mutualiser des 
savoir-faire et/ou des ressources afin d’en tirer des avantages réciproques, que ce soit 
pour développer de nouvelles technologies, diversifier les espèces à cultiver, accéder 
à de nouveaux marchés, mettre en commun le transport, trouver des solutions à des 
menaces communes, partager des risques ou réduire des coûts. 
 

4. Exercer un rôle de leadership stratégique au Québec 
 

Dans le secteur de la mariculture, comme dans celui des pêches, les Îles sont reconnues 
par le MAPAQ comme une des trois régions maritimes du Québec, avec la Gaspésie et 
la Côte-Nord. Or, dans le secteur maricole, tel qu’illustré par le Graphique 50 et le 
Graphique 51, la région maritime des Îles occupe un positionnement dominant en 
2019, tant dans le volume (78 %) que dans la valeur des ventes (83 %) de la production 
maricole du Québec. 
 
Par ailleurs, les deux organismes sur lesquels le Plan d’action ministériel 2018-2025 du 
MAPAQ semblait compter pour le développement du secteur maricole, la Société de 
développement de l’industrie maricole (SODIM) pour le financement et le 
Regroupement des mariculteurs du Québec (RMQ) pour la concertation -
représentation, ne semblent pas déborder de vitalité 3 ans plus tard16. De plus, la 
permanence de la SODIM est à Bonaventure et la permanence du RMQ est à Gaspé, 
dans une région maritime où, entre 2011 et 2019, la part du volume de la production 

 
15 Source : https://www.lesaffaires.com/blogues/sophie-emmanuelle-chebin/la-
coopetition-quand-votre-concurrent-devient-votre-meilleur-allie/624660  
16 Voir le site Web d’une seule page sans information pertinente de la SODIM : 
https://sodim.org/ . Quant au RMQ, il n’a pas de site Web. Tant la SODIM que le RMQ 
ont connu des difficultés au cours des dernières années (conflits, tensions avec le 
MAPAQ, démission d’administrateurs) 
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maricole du Québec est passée de 60 % à 17 % et la part de la valeur des ventes est 
passée de 47 % à 14 %.  
 
Face à cette absence ou à cette désorganisation de leadership, nous suggérons que le 
secteur maricole des Îles prenne le leadership de l’industrie au Québec. Comme dans 
d’autres secteurs de l’économie, les Îles ont intérêt à agir comme une région différente 
de la région de la Gaspésie. Il s’agit d’assumer un rôle stratégique positif, cohérent, et 
de développer une position commune bien argumentée, développée et présentée. 
 
Un tel leadership, soutenu par la Communauté maritime et par les autres leaders des 
Îles, devrait réclamer une prise de position forte du gouvernement du Québec en 
faveur du développement de la mariculture. 
 

5. Mettre en place des mécanismes locaux d’acquisition et de transmission des savoirs et 
des compétences 
 
Si l’on souhaite que le secteur maricole des Îles devienne un secteur prioritaire de 
développement, comment suscite-t-on l’intérêt dans ce domaine professionnel et 
comment prépare-t-on les futurs mariculteurs ?  Dans le secteur des pêches, les 
connaissances, les habiletés, les techniques et les attitudes se sont historiquement 
transmises de père en fils au cours des décennies. De plus, depuis vingt ans, le métier 
de pêcheur s’est professionnalisé et une formation est requise pour obtenir le statut 
de pêcheur professionnel et pour acquérir une entreprise de pêche. En 2005, le Centre 
de formation des adultes du Centre de services scolaires des Îles a obtenu 
l’autorisation d’offrir le DEP en pêche professionnelle. 138 étudiants ont obtenu leur 
DEP entre 2006 et 2020, dont 73 au cours des dix dernières années (voir le Graphique 
18 à la page 10 du chapitre 2.1 sur les pêches). 
 
Dans le secteur de l’aquaculture, l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec 
(ÉPAQ), une composante du Cégep de la Gaspésie et des Îles située à Grande-Rivière, a 
élaboré un programme de formation en aquaculture au début des années 2000, 
programme qui a été révisé en 2009-2010. Ce programme est offert à distance au 
Campus des Îles selon une approche modulaire. L’étudiant peut choisir un des quatre 
modules17. Or, entre 2011 et 2020, seulement 1 étudiant des Îles s’est inscrit et a 
complété un des modules de la formation en aquaculture18. Est-ce un manque d’intérêt 
de la part de l’industrie ? Est-ce un manque de promotion de la part de l’ÉPAQ ? Est-ce 
l’impact, en temps et argent, de l’exigence de 5 séjours de 6 jours chacun à Grande-
Rivière ? 
 
Nous suggérons qu’un groupe de travail se penche sur cet enjeu d’accès et de 
transmission des savoirs et des compétences et qu’il : 

• propose des moyens de sensibilisation des jeunes et de la population 
des Îles à l’importance de la mariculture, et  

• recommande, en collaboration avec les acteurs de l’industrie maricole, 
la direction du Campus des Îles, de l’ÉPAQ et du Cégep de la Gaspésie et 

 
17 Les quatre modules sont : A - Élevage de poissons d’eau douce, B - Élevage de 
mollusques en suspension, C - Gestion de l’entreprise et optimisation des systèmes de 
production, D - Production de juvéniles marins en recherche et développement. 
18 Source : Courriel de la coordonnatrice à l’organisation scolaire et registraire du Cégep 
de la Gaspésie et des Îles (13 août 2021). 
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des Îles, des mécanismes de formation en mariculture adaptés à la 
situation des Îles. 

 
Le secteur maricole des Îles ne prendra pas son envol si l’importance future du secteur 
n’est pas reconnue par la population des Îles et ses décideurs et si les connaissances et 
les compétences requises ne sont pas plus largement accessibles et acquises par les 
futurs mariculteurs. 
 

6. Assurer une veille scientifique, technologique et commerciale 
 
Lorsqu’on œuvre dans un secteur économique en émergence, il est pertinent de 
regarder comment d’autres provinces ou pays ont procédé pour développer leur 
industrie et la rendre soutenable sur le plan environnemental. Par exemple, l’Australie 
et la Nouvelle Zélande sont reconnus pour leur leadership en aquaculture19,20,21. Ces 
pays sont aussi des leaders dans le domaine en émergence de l’aquaculture en haute 
mer (offshore ou open ocean aquaculture), domaine dont l’industrie maricole des Îles 
est leader au Québec. Les stratégies et les technologies de ces pays ne sont pas 
nécessairement transférables directement au Québec et aux Îles, compte tenu des 
particularités de notre environnement maritime. Par contre, lorsque les défis à relever 
requièrent l’innovation, il faut souvent sortir de sa zone de confort et aller voir ailleurs 
ce qui s’y passe. On y trouve des idées, des expertises, des façons de faire qui sont 
inspirantes et nous permettent d’innover à notre façon. 
 
 

La mariculture a un fort potentiel de croissance sur le marché des produits de la mer. 
D’une part, l’industrie maricole des Îles doit être soutenue adéquatement pour pouvoir 
participer activement à cette croissance, en complémentarité avec le secteur des pêches. 
D’autre part, compte tenu de l’importance des enjeux et des difficultés du secteur, les 
industriels doivent développer leur esprit entrepreneurial et être à l’aise avec la prise de 
risque, tout en acceptant de collaborer avec leurs compétiteurs pour que la mariculture, 
aux Îles, passe d’un statut de « secteur de niche » de « secteur à grande échelle ».  

 

 
19 Australia National Aquaculture Strategy 2017 
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/fisheries/aq
uaculture/national-aquaculture-strategy.pdf  
20 The New Zealand Government Aquaculture Strategy 2019 
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/15895-The-Governments-Aquaculture-
Strategy-to-2025  
21 Ces deux pays sont reconnus pour leurs innovations technologiques  
https://thefishsite.com/articles/oyster-farming-technology-coming-up-from-down-under  
 


