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I.

Les caractéristiques de la mangrove, refuge de la crevette
indonésienne

(Source : encyclopédie Larousse)
Les estuaires et les côtes vaseuses situés entre les tropiques (soit plusieurs milliers de kilomètres)
sont occupés par une forêt appelée « mangrove », notamment les baies et les embouchures des
grands fleuves (en Afrique équatoriale, en Inde, en Indonésie, en Malaisie et en Amérique centrale).
Ces zones aux eaux calmes soumises à la marée ont la particularité d'être submergées pendant des
périodes plus ou longues par de l'eau saumâtre.
Les arbres typiques de la mangrove sont les palétuviers. Chez beaucoup d'espèces, la graine est à
développement vivipare : la germination se fait dans le fruit encore attaché à la plante mère. Les
plantules ne tombent que lorsqu'elles sont déjà bien développées (plusieurs décimètres) et
pourvues de « racines massues », ou « racines flèches », qui, en tombant, s'enfoncent assez
profondément dans la vase molle. Beaucoup ont des racines particulières, soit de nombreuses
racines
aériennes (rhizophora), soit
des
racines
« asperges » (avicennia, sonneratia,
brugiera), coniques, appelées pneumatophores, ramifications verticales des longues racines
souterraines, et qui émergent verticalement de la vase et destinées à aérer l'appareil souterrain, soit
encore des « racines en crosses » (mitrogyna). Toutes ces racines possèdent des pores respiratoires
et un aérenchyme (sorte de canal dans les racines de certaines plantes qui permet l'échange de gaz
entre la pousse et les racines) qui permettent à ces espèces de lutter contre l'asphyxie de ces sols
vaseux plus ou moins salés. Les palétuviers disposent parfois de mécanismes qui leur permettent
d'absorber de façon sélective les minéraux, afin de minimiser les concentrations de chlorure de
sodium dans leurs cellules (ces concentrations parviennent toutefois à un niveau qui serait toxique
pour de nombreuses autres plantes). Certaines espèces se débarrassent du sel en l'excrétant par
leurs feuilles (sur lesquelles se trouvent des organes spécialisés appelés « glandes à sel »).

Palétuviers (Source : encyclopédie Larousse)
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Ces formations, avec la faune et la flore, constituent un des milieux naturels les plus curieux du
monde et les plus riches en termes de biodiversité. C'est ainsi qu'on trouve dans les mangroves des
poissons, les périophtalmes, capables de respirer hors de l'eau et de grimper aux arbres grâce à leurs
nageoires pectorales lorsque la marée monte. Leurs yeux sont adaptés à la fois à la vision aquatique
et à la vision aérienne.
Les mangroves sont également l'habitat de très nombreuses variétés de poissons, de mollusques, et
de crustacés qui y débutent leur existence avant de rejoindre le large. D'autres y trouvent refuge au
stade post-larve comme les crevettes.

II.

Reproduction de la crevette

Les crevettes sont des arthropodes faisant partie des crustacés. Leur corps est revêtu d'un
exosquelette et les crevettes muents. Chez les pénéides, les sexes sont séparés. La femelle possède
un réceptacle séminal ouvert appelé thélycum situé ventralement entre la quatrième et la
cinquième paire de périopodes. L’accouplement doit obligatoirement intervenir dans les heures qui
suivent une mue, lorsque les téguments des femelles sont encore suffisamment mous, et cela même
si la femelle est immature et incapable de pondre. L'accouplement et la ponte peuvent être ainsi
séparés par une durée de plusieurs jours, en fait un cycle d'intermue. En milieu naturel, la
reproduction des crevettes du genre Penaeus s’effectue en eau salée. Quelques semaines après
l'éclosion des oeufs (plus de 1000000 par femelle) les larves ont une période planctonique (dérivant
au gré des courants). Le développement des crevettes est indirect. Il y a différents stades larvaires
qui se terminent par le stade post-larve, les crevettes à ce stade se réfugient près des côtes ou dans
les estuaires, où les mangroves sont des zones de croissance privilégiées. La croissance des crevettes
s’échelonne sur quelques mois et lorsque la maturation est atteinte, les jeunes crevettes retournent
en mer afin de compléter leur cycle de vie.

Le cycle biologique de la crevette (Source : http://books.openedition.org/irdeditions/8434)
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III.

La problématique des élevages

L’élevage des crevettes se pratique depuis des siècles en Asie, selon des méthodes traditionnelles à
basse densité. En Indonésie, les étangs d'eau saumâtre appelés tambaks sont attestés depuis le
XVème siècle. Les crevettes étaient élevées dans des étangs, en monoculture, avec d'autres espèces
ou bien en alternance avec le riz, les rizières servant à l'élevage des crevettes durant la saison sèche,
période impropre à la culture du riz. Ces élevages traditionnels étaient souvent le fait de petites
exploitations situées sur le littoral ou sur les rives de fleuves. Les zones de mangrove étaient
privilégiées car elles sont une source naturelle et abondante de crevettes. Les jeunes crevettes
sauvages étaient capturées dans des étangs et nourries grâce à des organismes naturellement
présents dans l'eau jusqu'à ce qu'elles atteignent la taille désirée pour être récoltées. L’origine de
l'élevage industriel remonte à 1928 en Indochine, quand la reproduction et l'élevage de crevettes
impériales (Peneaus japonicus) furent réalisés pour la première fois. Depuis les années 1960, une
petite activité d'élevage de crevettes est apparue au Japon, les progrès technologiques ont permis
des formes d'exploitation toujours plus intensives et la demande croissante du marché a conduit à
une prolifération des élevages de crevettes dans le monde entier, concentrés surtout dans les
régions tropicales et subtropicales. À l'orée des années 1980, un accroissement de la demande a
coïncidé avec l'affaiblissement des prises de crevettes sauvages, provoquant un véritable
boom. Taïwan fut parmi les premiers adeptes et un producteur important dans les années 1980 ; sa
production s'est effondrée à partir de 1988 à cause de mauvaises pratiques de gestion et de maladies.
En Thaïlande, l'élevage intensif de crevettes à grande échelle s'est développé rapidement à partir de
1985. Aujourd'hui, on trouve des élevages de crevettes marines dans plus de cinquante pays.
Crevetticulture et environnement :
L’industrie de la crevette profite d’un succès économique qui s’est réalisé au détriment de la santé
des écosystèmes (Hein, 2002). Un large éventail d’études décrit les conséquences engendrées par la
crevetticulture sur l’environnement. Ces dernières touchent autant la dégradation et la perte des
mangroves et des écosystèmes marins adjacents, que la salinisation des terres et des sources d’eau
douce, la pollution générée par l’industrie, l’introduction de maladies ainsi que la diminution des
populations de crevettes indigènes et des espèces non ciblées (Barraclough et Figer-Stich, 1996 ;
Hein, 2002 ; Pradhan et Flaherty, 2008 ; Primavera, 2006). La destruction des mangroves est causée
directement par la conversion des forêts en bassins d’élevage pour les crevettes (Dewalt et al., 1996).
Par exemple, aux Philippines, 50 % de cet écosystème a été détruit afin de mettre en place les
installations nécessaires à l’élevage de la crevette (Primavera, 1991), alors qu’au sud-est de l’Asie, il
est question d’une élimination de 50 à 80 % de ces forêts (Wolanski et al., 2000). Cette industrie est
également la source de nombreux impacts indirects ayant modifié l’habitat naturel des mangroves
et résulté en une dégradation de ces dernières. Entre autres, les modifications physiques de
l’environnement, afin de permettre la mise en place d’infrastructures, de bassins d’élevage, de
canaux et de routes d’accès, provoquent généralement des changements au niveau de l’hydrologie
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locale, de la salinité et de la sédimentation (Corea et al., 1998 ; Dewalt et al., 1996 ; Pradhan et
Flaherty, 2008).
Dégradation des écosystèmes marins adjacents :
Le développement de la crevetticulture a également conduit à la dégradation d’habitats associés aux
mangroves, tels que les milieux humides, les marais salés et les lagunes. La perte de ces habitats
ainsi que l’augmentation de la pollution liée à la crevetticulture menacent également les
écosystèmes marins adjacents comme les récifs coralliens et les lits d’herbes marines (Fortes, 1988).
La perte et la dégradation de ces habitats affectent sévèrement la biodiversité et l’intégrité
écologique de ces régions (Barraclough et Figer-Stich, 1996 ; Fortes, 1988 ; Low et al., 1994).
La crevetticulture pollue directement les eaux côtières en relâchant des effluents qui contiennent
des déchets organiques et chimiques (Flaherty et al., 2000). Ceci provoque l’eutrophisation du milieu
et une prolifération d’algues libérant des toxines qui affectent les mangroves et les écosystèmes
adjacents (Smith et al., 1999). De plus, la coupe des mangroves retire le filtre naturel généré par les
systèmes racinaires des palétuviers, laissant la place à l’érosion et à une sédimentation excessive.
Les herbes marines, qui nécessitent une luminosité importante afin de croître, sont généralement
privées de lumière en raison de la matière en suspension. Cette dernière réduit le taux de
photosynthèse, et par conséquent, la production primaire et secondaire (Huang et al., 2006). Aussi,
l’augmentation d’algues épiphytes (« épiphyte » désignant un végétal qui n'a pas besoin d'avoir un
contact avec le sol pour pousser) liée à l’enrichissement des eaux en nutriments par la
crevetticulture est une cause probable de la détérioration des lits d’herbes marines (Huang et al.,
2006 ; Smith et al., 1999).

Crevettes d'élevage et population naturelle (indigène) :
La crevetticulture devait réduire les pressions de la pêche sur les populations de crevettes indigènes,
notamment pour limiter les dommages causés par les chalutiers. Malheureusement, cette réalité
est très critiquée en raison de la provenance des crevettes post-larvaires et de leurs géniteurs,
puisqu’en effet, la majorité des éleveurs dépendent des populations de crevettes indigènes pour
l’approvisionnement de leurs bassins, ... (Naylor et al., 2000). Ces collectes de crevettes indigènes
ont pour conséquences de diminuer les populations naturelles et de réduire leur diversité génétique
(Barraclough et Figer-Stich, 1996 ; Islam et Haque, 2004 ; Ocampo-Thomason, 2006).

IV.

Aspects économiques, sociaux et politiques

La consommation mondiale de poisson poursuit son essor, elle a atteint en 2014 le chiffre record de
20 kg par habitant (les exportations ont été multipliées par 4 en 20 ans).
 Une croissance de la production de fait plus rapide que la croissance de la population
mondiale : une aubaine pour les pays en développement. Dans les pays les plus pauvres, la
disponibilité plus importante des poissons et crustacés a permis de diversifier les régimes
alimentaires et de les rendre plus nutritifs (protéines, oméga 3, vitamines et minéraux). “Les
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protéines du poisson peuvent être une composante essentielle des régimes alimentaires
dans certains pays densément peuplés où les apports protéiques peuvent être faibles. Dans
bon nombre de ces pays, le mode d’alimentation peut révéler une forte dépendance aux
aliments de base, et la consommation de poisson devient alors un moyen particulièrement
utile d’améliorer le rapport calories/protéines. Par ailleurs, pour ces populations, le poisson
est souvent une source abordable de protéines animales. Le poisson est pour elles non
seulement moins cher que les autres sources de protéines animales, mais il peut aussi être
un aliment que ces populations préfèrent et qui est intégré dans les recettes locales et
traditionnelles. Par exemple, le poisson contribue à raison de 50% ou plus, à l’apport total en
protéines animales dans certains États insulaires en développement, ainsi qu’au Bangladesh,
au Cambodge, au Ghana, en Indonésie, en Sierra Leone et à Sri Lanka.” (FAO, 2016)
 Dans les pays riches, la consommation est influencée et dominée par des méthodes de type
industriel. Le développement de la consommation de poissons et crustacés dans les pays
développés est largement influencé par la grande distribution et les multinationales de
l’agroalimentaire. En une dizaine d’années seulement, les poissonniers traditionnels et les
marchés locaux ont été supplantés par la grande distribution. L’essentiel des achats au détail
est désormais réalisé dans les supermarchés et hypermarchés dont certains possèdent leurs
propres flottes de pêche. En 2014, l’aquaculture dépasse en volume les pêches de capture.
Les firmes agroalimentaires multinationales diffusent, en s’appuyant sur des campagnes de
marketing diversifiées et des méthodes de production industrielle, une gamme de plus en
plus large de produits “prêts à consommer” et disponibles quelle que soit la période de
l’année. Elles contribuent à orienter les habitudes des citadins vers des produits sous vide ou
surgelés, transformés et standardisés. Les politiques de santé, qui essaient de remédier aux
effets de la suralimentation, soutiennent indirectement ce type de consommation en
mettant en avant les propriétés des produits de la mer par rapport à la viande rouge,
notamment. Une tendance qui s’oppose à la situation des pays en développement, où l’on a
tendance à consommer les poissons locaux et de saison, et [où] la dynamique de la chaîne
du poisson est dictée par l’offre plutôt que par la demande.” (FAO 2016).
 Le rôle clé du commerce international et de la mondialisation : “Ces 20 dernières années, la
consommation de poisson et de produits halieutiques a également été fortement influencée
par la mondialisation des systèmes alimentaires et par les innovations et les améliorations
survenues dans la transformation, le transport, la distribution, la commercialisation et les
sciences et technologies des aliments. Ces éléments ont permis d’améliorer beaucoup
l’efficacité, de réduire les coûts, d’élargir l’éventail des choix et de proposer des produits plus
sûrs et améliorés. Le poisson étant un produit très périssable, les évolutions concernant le
transport longue distance réfrigéré et l’envoi plus rapide de cargaisons volumineuses ont
facilité les échanges et la consommation d’une gamme étendue d’espèces et de formes de
produits, y compris du poisson vivant et frais.” (FAO 2016) Pour de nombreux pays en
développement (l’Indonésie est le second pays producteur, derrière la Chine et devant les
Etats-Unis ou la Russie) l’exportation de poissons et crustacés est devenue essentielle au
développement de l’activité économique et de l’emploi.
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Les problématiques environnementales posées par le développement de la consommation de
poissons et crustacés dans le monde sont nombreuses :
 Les réserves halieutiques sont un bien commun mondial. Les biens communs comme les
biens privés sont des biens rivaux, une fois consommés, ils ne sont plus disponibles, par
contre, à la différence des biens privés, ils sont non excluables, c’est-à-dire que l’on ne peut
en interdire l’accès. En l’absence “de droits de propriété”, chacun s’efforce de pêcher le plus
de poissons possibles, en particulier s’il n’est soucieux que de ses seuls intérêts. Tout poisson
qui n’est pas attrapé risque finalement d’être pêché par un autre. Il en résulte une “tragédie
des biens communs” : la course à l’armement (le surdimensionnement des flottes de pêche
capables de couvrir de vastes zones du globe) et la surpêche à telle enseigne que les pêcheurs
traditionnels sont en difficulté et de nombreuses espèces sont déclarées en danger. La
“tragédie des biens communs” implique une gestion mondiale, des instances capables de
faire appliquer les principes d’une exploitation durable de la ressource.
 La question des prises accessoires : “Les prises accessoires sont la partie indésirable ou non
ciblée des captures des pêcheurs. Elles sont rejetées en mer ou utilisées pour la
consommation humaine ou animale. La capture de ces prises accessoires peut constituer une
menace pour la diversité des espèces et la santé de l’écosystème car cette partie des captures
n’est généralement pas réglementée. Dans les pêcheries chalutières de crevettes tropicales,
les prises accessoires sont souvent constituées d’espèces de poissons juvéniles destinées à
l’alimentation, si bien qu’elles menacent la sécurité alimentaire et la production durable des
pêches. “ (FAO 2009)
 La pollution des eaux
-Pollution organique : bactéries provenant des eaux usées et rejets agricoles.
-Pollution chimique : hydrocarbures, détergents et métaux lourds.
-Pollution mécanique : macrodéchets, boues.
-Pollution radioactive.
-Pollution biologique : espèces animales ou végétales envahissantes mettant en danger les
espèces endémiques. Dans ses précédentes expéditions, la Fondation Tara Expéditions a
contribué à établir la présence massive de plastiques dans les océans. Les microparticules
plastiques, comme les divers polluants, intègrent la chaîne alimentaire pour finir dans les
assiettes, elles mettent en danger les écosystèmes. Cette pollution consécutive à l’activité
humaine génère des coûts sociaux importants. Les gouvernements cherchent généralement à
réaffecter ces coûts aux pollueurs selon le principe du “pollueur-payeur” mais l’origine des
pollutions peut se situer sur des zones ne relevant pas de l’autorité de l’Etat (comme la Hautemer), justifiant à nouveau une gestion mondiale des biens communs.
 Le développement des zones consacrées à l’aquaculture : Le développement de
l’aquaculture induit la “privatisation ”et transformation de nouveaux espaces. Les mangroves
sont par exemple transformées en étangs, lesquels ne protègent plus aussi bien la côte des
assauts de l’océan au moment des tempêtes. Pouponnières pour des espèces commerciales
importantes, elles peuvent réduire les prises des pêcheurs ou priver les communautés
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côtières d’une source de subsistance. L’optimisation de la production implique le recours à
des médicaments provoquant une résistance aux antibiotiques. Parfois les espèces peuvent
être génétiquement modifiées pour obtenir une maturation plus rapide.
Le consommateur final n’ayant pas l’information sur les conditions de pêche ou d’élevage (situation
que les économistes appellent “asymétrie d’information”) ne peut réellement effectuer un choix
responsable. C’est la raison pour laquelle nous voyons se développer des démarches de labellisation
ou de traçabilité (informations portées sur l’emballage sur la zone de pêche ou de culture). Il existe
d’innombrables démarches régionales, et quelques démarches globales entreprises par de grandes
ONG pour certifier la responsabilité environnementale : ainsi le label ASC (Aquaculture Stewardship
Council) ou MSC (Marine Stewardship Council) à l’initiative du WWF (World Wild Fund for nature),
ou encore Ethic Ocean qui sensibilise les professionnels de la restauration sur l’usage de ressources
halieutique durable.
La crevette en Indonésie est à la fois pêchée et élevée. L’Indonésie est le 4ème producteur mondial
de crevettes d’élevage, et troisième exportateur mondial. ”L'aquaculture est un élément important
de la pêche indonésienne, elle contribue, au niveau national, à la sécurité alimentaire, à la
génération d'emplois et de revenus en devises étrangères. De même, elle réduit la surexploitation
des ressources naturelles marines. Récemment, le développement aquacole en Indonésie s’est
accentué et sa contribution au développement de l’économie rurale est considérable.” (FAO 2016)
Elle constitue une activité ancestrale où elles étaient capturées dans les mangroves puis élevées
dans des lacs d’eau saumâtre ou dans les rizières en alternance avec la culture du riz.
Vers un retour à une économie circulaire ?
Une des pistes pour l’exploitation responsable de la ressource se trouve dans l’économie circulaire.
Selon l’ADEME, l’économie circulaire peut se définir comme un système économique d’échange et
de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en
développant le bien être des individus. L’économie circulaire doit viser globalement à diminuer
drastiquement le gaspillage des ressources afin de découpler la consommation des ressources de la
croissance du PIB tout en assurant la réduction des impacts environnementaux et l’augmentation
du bien-être. Il s’agit de faire plus et mieux avec moins.
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En schéma :

(Source : www.aufouraumoulin.com)
Ou de façon plus complète :

Le modèle linéaire de l'économie (Source : R.Le Moigne, Dunod, 2014)

L’économie linéaire, qui est le système classique, optimise les flux sans se soucier des stocks de
ressources, en particulier le capital naturel. Elle s’intéresse particulièrement à ce qui est disponible
actuellement et non à ce qui restera.
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(Source : D’après l’économie circulaire, une trajectoire clé pour la lutte contre le réchauffement
climatique, Vincent Aurez, Adrian Tan, Adrian Deboutière, Laetitia Carré, Nicolas Schnebelen,
Institut de l’économie circulaire et Ernst and Young, 2015)

En schéma :

(Source : www.aufouraumoulin.com)
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Ou de façon plus complète :

(Source : www.aufouraumoulin.com)

SOURCES
L’article de la FAO “La pêche aux crevettes mise en examen” :
http://www.fao.org/news/story/fr/item/10130/icode/
La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, contribuer à la sécurité alimentaire et à la
nutrition de tous, FAO, 2016 :
http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf
Le rapport de Greenpeace sur les conséquences environnementales de l’aquaculture (une partie
étant consacrée à la crevette) :
http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2008/6/vers-une-aquaculturedurable.pdf
Pour découvrir en quoi consiste l’économie circulaire :
http://www.institut-economie-circulaire.fr/ et
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/concept
Des actions FFEM dans l'océan indien :
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http://www.commissionoceanindien.org/fileadmin/resources/Aires%20marines%20protegees/Rap
port%20de%20presentation%20final%20CdP%2030%20mars%202005.pdf
Essai présenté au Département de biologie en vue de l’obtention du grade de maîtrise en
écologie internationale :
« L’élevage de la crevette : une menace pour les mangroves ? Par Magali Francoeur Université de
Sherbrooke, Québec, Canada, 2009 »
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