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La production nationale : diversité des espèces

Tonnage annuel CA (2018)
(y compris écloseries)

Truite 39 450 T (2019) 133 780 k€

Bar 1 450 T (2018) 96 870 k€
(y compris 
écloseries)

Daurade 1 900 T (2018)

Maigre, saumon,
sole, turbot

950 T (estimation 
2018)

Esturgeon 430 T (2018)

Caviar 38,5 T (2018)

Poissons d’étangs 7 000 T (estimation)

• de poissons élevés en France en 2018-2019
(salmonidés+poissons marins et esturgeons +poissons d’étangs)

51 000 
tonnes

> 320 millions d’œufs de salmonidés produits dont 50% sont
exportés.

> 101 millions d’alevins de poissons marins : 90% sont exportés



Les espèces élevées en eau douce 

L’omble chevalierLa truite Arc-en-ciel La truite fario L’omble de fontaine

Les piscicultures en eau douce sont implantées
sur tout le territoire, dans des départements
de montagne, de plaine ou de littoral.
Première production piscicole française, la truite est
élevée en bassins, installés en dérivation des rivières
(2/3 des sites) ou sur source.



La salmoniculture en eau douce
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La salmoniculture en eau douce

La truite arc-en-ciel représente 96% de la
production

trois grandes régions de production qui
totalisent 72% de la production nationale :

•Nouvelle-Aquitaine
•Bretagne
•Hauts-de-France

72 %

17 %
11 %

Débouchés

Consommation

Repeuplement et pêche-
loisir
Entreprises de négoce

France : 
1er pays producteur européen 
de truite élevée en eau douce 

(devant l’Italie et le 
Danemark)
(FEAP 2016)

500 sites 
de production

256 entreprises
commerciales

39 450 tonnes 
de truites élevées en eau 

douce en 2018

(Agreste 2011 et CIPA 2016)



• Les poissons sont élevés en eau de mer le long du 
littoral
•Dans des bassins à terre (10 ha)
•Dans des cages en mer (5 ha)

La pisciculture marine

26 sites 
de production

23 entreprises
commerciales

4 300 tonnes 
de poissons marins 

101 millions 
d’alevins
en 2018

 des poissons
demandés par le
consommateur mais
une demande satisfaite
par les imports



La pisciculture marine
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Evolution des produits

en réponse à la demande du consommateur pour
des produits prêts à consommer, développement
de la production du marché de la très grande
truite (pavés, truite à fumer)
 spécialisation des sites de production
 développement de techniques de

transformation spécifiques (désarêtage, …)

Source : FAM (Kantar WorldPanel)

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

T k€
Truite fumée

T (poids net)

k€

22,80%
26%

28,20%
30%

32,60%
34,10%

36,20%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% de ménages acheteurs

+ Truite fraîche = 4ème poisson frais consommé
par les ménages (consommation à domicile)



La pisciculture d’esturgeons

• Au niveau national, cette filière de petite taille mais dynamique est conduite par 7
entreprises et répartie sur 13 sites de production. La production est
essentiellement localisée sur des sites proches de la Gironde et de la Dordogne
mais quelques autres régions, comme la Sologne, ont également développé cette
expertise.

• Elle produit 430 T de poissons et 38,5 T de caviar ce qui place la France parmi les
principaux pays producteurs au monde avec l’Italie et la Chine (production
mondiale 265 T en 2015).



Des garanties apportées au consommateur

70% de la 
production de 
truite destinée à la 
consommation

70% de la
production de 
poissons marins

Bar, daurade, 
maigre, turbot

Truite
Bar et daurade
 Une trentaine 
de sites, environ 
3°500 T



Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture
création en 1997, reconnaissance « interprofession » en 1998, instance de
dialogue entre les différents maillons
N.B. : outre-mer « hors périmètre » CIPA

Les structures professionnelles de la filière piscicole

Fabricants 
d’aliments

(4 entreprises)

Producteurs
(salmoniculteurs, 

pisciculteurs marins et 
nouveaux ;

265 entreprises)

Transformateurs 
de truite

(50 entreprises)

Syndicats régionaux de
salmoniculteurs : SAFCB, SPHdF,
SPN, SPNE, SPSE, SPSO, SRPF,
STEB.

Structures
nationales
filière étangs
« hors
périmètre » CIPA



• Anticipe les évolutions de la filière :

• Représente la filière auprès des instances :

• Communique/image des produits et des métiers 

Le CIPA : missions

pour s’adapter à l’application des règlementations environnementales
et sanitaires en constante évolution

pour proposer un produit de qualité en réponse à la demande,
également évolutive, des clients, des consommateurs … et de la société

Nationales Européennes



Stratégie de croissance



2011
Charte d’Engagement pour le
Développement Durable de
l’Aquaculture Française,
signature : profession
(CIPA+FFA) /ONEMA,
Ministère de l’Agriculture,
Ministère de
l’Environnement.

2012
Commission
de Durabilité

2014
plan « santé des
poissons 2020 »
(DGAL+profession)

2015
officialisation
du Plan de
Progrès

2019
plateforme
« bien-être
des
poissons »
(animation
CIPA+CNR
BEA)

Une filière volontaire et force de proposition

travaux menés avec les
partenaires : syndicats piscicoles,
ITAVI, INRA, IFREMER, ANSES, …



Merci pour votre attention!
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