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DISCLAIMER:

The designations employed and material presented

during this event do not imply the expression of any

opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning

the legal status of any country, territory, city or area or of

its authorities, or concerning the delimitation of its

frontiers or boundaries.

The ideas and opinions expressed are the speakers’

own; they are not necessarily those of UNESCO and do

not commit the Organization.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Les désignations employées et les données présentées au

cours de cet événement n’impliquent de la part de

l’UNESCO aucune prise de position quant au statut

juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs

autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les idées et les opinions exprimées sont celles des

intervenants ; elles ne reflètent pas nécessairement les

points de vue de l’UNESCO et n’engagent en aucune façon

l’Organisation.







Our discussion today

• Identify spatial needs for marine aquaculture in your country

• How are aquaculture installations planned? How relevant is the spatial aspect when planning the 
aquaculture installation?

• What are the relevant characteristics to select an area for offshore aquaculture?

• Positive interactions and conflicts with other sectors (including options for cross-border initiative)

• Recommendations on the role of the marine aquaculture sector in the development of MSP in your 
country and the WestMED
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Maria Ruyssen, France

Bio

 Diplômée en Lettres et Langues anciennes, 
Université Paul Valéry Montpellier 3

 Ministère de l’environnement puis ministère de la 
Mer :
 2012 : missions d’accompagnement des 

ressources humaines dans les secteurs de la 
sécurité et de la signalisation maritimes

 2015 : missions de planification et de stratégie 
maritimes

 Maria a piloté les travaux relatifs à la restauration 
écologique, au génie écologique côtier, au 
développement de l’économie portuaire et des 
dragages en Méditerranée

 Exercera prochainement en tant que Responsable 
de la station Ifremer de Sète
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Planifier l’aquaculture marine
France – Sous-Région Marine Méditerranée Occidentale

Maria RUYSSEN – Direction interrégionale de la Mer Méditerranée

Direction interrégionale de la mer Méditerranée



Importance et enjeux de l’aquaculture en  
Méditerranée française

Ventes de coquillages en Méditerranée : 20 150  
tonnes en 2013 et 44,6 millions d’euros.

18% des entreprises et 10% des emplois  
conchylicoles français. Mais recul depuis 2009,  
avec une perte d’emplois qui atteint 13%.

900 emplois en lien avec l’aquaculture en mer  
en région Occitanie, forte prédominance  
Étang de Thau.

Le chiffre d’affaires conchylicole de la façade  
Méditerranée atteint 56 millions d’euros et a  
contribué à hauteur de 7% au chiffre d’affaires  
national.

Le chiffre d’affaires de la
pisciculture marine est
estimé à 21 millions d’euros ; tandis
que le nombre d’emplois est évalué
à 200 ETP.

La région Provence-Alpes-Côte  
d’Azur et la Corse sont  
respectivement en 1er et 2ᵉ position  
en termes de production piscicole à  
l’échelle nationale.



Première planification (2013-2016) :  
Schémas régionaux de l’aquaculture marine

Objectifs : favoriser et faciliter l’implantation de fermes face au recul  
de l’emploi et à la concurrence des autres activités notamment  
balnéaires. Définition de sites propices.

Méthode :

●

●

●

● Sur proposition des professionnels ;

Utilisation de critères de moindre impact environnemental pour  
délimiter des zones propices en mer et en lagunes ;
Zonages consensuels par la concertation et la consultation ;
Opposables juridiquement.



Première planification (2013-2016) :  
Critères utilisés

Type Paramètre retenu Critère d'élimination

Enjeux  
d'exploitation

-

Vent Exposition aux directions de vents les plus violents et les plus fréquents

Amplitude Amplitude supérieure à 8m pour les structures lourdes et 3m pour les  
maximale de la structures légères

houle

Vitesse du courant Vitesse <0,2 noeud ou >2 noeuds

Profondeur Bathymétrie <10m et >150m  minimale et
maximale

Distance à la côte Distance > 12 milles

Enjeux  
maritimes

Facilité d'accès à Durée de voyages supérieure à 40 minutes par temps de clapot (4  un
point de noeuds)

débarquement

Qualité suffisante Distance inférieure à 500m d'un point de rejet urbain  des eaux



Enjeu  
d’exploitation

-
Enjeux  

terrestres

Absence d’aquifère côtier recensé par le BRGMDisponibilité des  
eaux souterraines

Distance à la côte Distance supérieure à 1km en cas de pompage en mer, 2km en cas de  
pompage en aquifère et rejet dans des eaux salées de surface

occupation actuelle  
du sol

occupation du sol  
planifiée

Suppression des zones identifiées comme zones urbaines denses, les  
réseaux routiers, les zones aéroportuaires, les mines, les décharges, les  

espaces verts urbains, les forêts, les milieux semi-naturels, les zones  
humides (marais intérieurs, tourbières, etc) et les zones de cultures  

permanentes dans la base de données Corinne Land Cover

Prise en compte des orientations et vocations des projets de volet littoral  
et maritime

Altitude maximale Altitude > 10m

Première planification (2013-2016) :  
Critères utilisés



Enjeux conflits  
d'usage

Prise en compte de la  
navigation existante

Présence d'un couloir de navigation sur la zone

Présence de  
mouillage

Présence d'une zone de mouillage organisée

Enjeux de  
protection des  

milieux naturels

Zones de protection Zone située en cœur de parc national

Zone située en réserve naturelle nationale

Zone concernée par un arrêté de protection de biotope

Biocénoses  
benthiques

Présence de coralligène, d'herbiers de phanérogames (dont  
Herbiers de Posidonie) et de roches de l'infralittoral à algues  

photophiles

Première planification (2013-2016) :  
Critères utilisés





Région Nb de
sites

PACA 16

OCC. 28

Corse 17

Total 61



Et pourtant … écueils de la première planification

61 sites propices … 2 extensions de sites existants en 6 ans (c’est  
peu)

La planification ne suffit pas :

●

●

●

● Des critères manquaient (sécurité maritime) ;
Durée d’instruction excessive : il faut en moyenne 8 à 15 ans
entre les prémisses d’un projet de ferme et son autorisation ;

Le coût et la durée des études d’impact environnemental sont  
trop élevés
L’aquaculture en zone côtière n’est pas appréciée par les  
riverains et les élus (source de pollution et de rejets).



Quelles réponses ?

I . Faut-il nécessairement une 2è planification ? Peut-être….

● En s’orientant plus vers les volontés locales des professionnels et  
vers l’extension/la diversification des sites existants.

● En accompagnant techniquement et économiquement des modes  
d’aquaculture moins impactants et économes en espace :
● l’aquaponie

● l’aquaculture multi-trophique intégrée (IMTA) : les réponses  
des acteurs de la recherche et de l’innovation.



Le projet IMTA-EFFECT  
Aquaculture multitrophique intégrée efficace et

respectueuse de l’evironnement

L’AMTI :

● n’est pas encore parfaitement maîtrisée suivant les  
techniques et les environnements.

● n’est par conséquent pas encore rentable  
économiquement

● n’est pas toujours autorisée dans les documents
« légaux » de référence (schémas des structures)



Le projet IMTA-EFFECT  
Aquaculture multitrophique intégrée efficace et

respectueuse de l’evironnement

IMTA-EFFECT permettra :
●

Une approche expérimentale pour évaluer l’efficacité de  
différents systèmes IMTA par l’analyse de flux de nutriments et  
d’énergie entre les compartiments. En France, le cas d’étude est 
le  couplage d’un compartiment poisson (bar) en re-circulation 
avec  un lagunage à haut rendement algual, un compartiment 
filtruer  (huîtres) et des détritivores.

● Une modélisation pour créer et adapter des outils de prédiction
du fonctionnement des systèmes en lien avec l’environnement

● Une évaluation économique et sociale pour comprendre la
perception de l’IMTA par les différents acteurs.



Quelles réponses ?

II. Il faut absolument réduire les temps d’instruction et  
accompagner les professionnels et l’État dans la  
compréhension et la qualification des impacts :

● Proposer des études d’impacts anticipées et financées

● Avoir un modèle commun et accessible à tous pour évaluer
les impacts cumulés de chaque type de production et émettre
des prescriptions ( DEPOMOD → projet MOCCA).



Le projet MOCCA – Modélisation de la capacité  
d’assimilation de l’environnement pour une  

aquaculture durable

MOCCA vise à donner un outil d’aide à la décision :
● Une réponse à l’absence d’outils opérationnel pour prédire les  

impacts liés aux rejets aquacoles (véritable frein à l’installation des  
nouveaux sites)

● Basé sur une approche participative entre les professionnels de  
la filière et les services de l’État pour élaborer un langage commun  
pour :
● Prévoir les impacts de chaque scénario de ferme

Définir les sites propices respectant la capacité de charge  
écologique acceptable
Définir des zones d’effets admissibles et/ou les mesures de

●

●

gestion à mettre en place.
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Conclusions – Perspectives en France

● Fort soutien à la R&D pour parvenir à des modèles rentables  
d’aquaculture durable

● Avoir un modèle commun et accessible à tous pour évaluer  
les impacts cumulés de chaque type de production

● Faciliter fortement les instructions

● Renforcer encore l’opposabilité par la construction d’une carte  
des vocations aquacoles dans la PMI française (DSF).



Merci de votre attention !

Maria.ruyssen@developpement-durable.gouv.fr

mailto:Maria.ruyssen@developpement-durable.gouv.fr


Asmaa Jahid, Maroc

Bio

 Ingénieur en industries agricoles et 
alimentaires à l'Institut agronomique et 
vétérinaire Hassan II de Rabat

 Agence nationale pour le développement de 
l'aquaculture :

 2012 : Service des plans d’aménagements 
et Service de l'appui aux investisseurs

 Depuis 2015 : Chef du Service des plans  
d’aménagements de l'aquaculture, en 
charge de la supervision des plans et de 
leur mise en œuvre



Planification aquacole marine
au Maroc

Présenté par: Asmaa Jahid



L’aquaculture, composante essentielle à l’économie bleue

Tourisme 

18-20%
du PIB 

national

1,2 
millions km² 

ZEE*

Pêche

Transport 

maritime 

Energie 

renouvelables 

Pétrole &

Gaz Offshore 

Dessalement

Biotechnologie

marine 

Aquaculture 

SECTEURS 

ÉMERGENTS

à fort potentiel 

de croissance  

SECTEURS 

TRADITIONNELS/

MATURES 



Performante 

Durable

Socialement

Inclusive 

ECONOMIE

BLEUE

L’aquaculture, composante essentielle de l’économie bleue



 Créer une offre aquacole compétitive et Drainer les investissements dans ce secteur et les secteurs connexes

 Contribuer dans la sécurité alimentaire

 Contribuer à la résilience des écosystème marins

 Contribuer dans la création d’emploi et de richesse locale

Nos objectifs: Faire de l’aquaculture un moteur de développement 

économique & social

Contribuer à l’atteinte 
des ODD



23
Fermes actives 

4 en méditérrannées

et 18 en atlantique

900 T
Production aquacoles pour 

l’année 2019

30 mdhs
Production en valeur du secteur

aquacole

163 kT
Potentiel de production des 

projets aquacoles

Aquaculture marine en chiffres

433 468 470 518
604 590

899   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

LOUP
19%

HUITRE
47%Palourde

3%

Moules
1%

Algues
30%

La production de l’aquaculture marine au Maroc a atteint près de 900 T.  Le potentiel de production et de création d’emplois 

est conséquent se chiffrant à plus de 163 000 tonnes à même de créer plus de 4 000 emplois.  

Lagune d’Oualidia

6 fermes conchylicoles actives

Baie de Dakhla

10 fermes conchylicoles

1 écloserie de coquillages

1 ferme piscicole

Souss Massa

1 fermes conchylicole

Méditerranée

2 ferme conchylicoles, 1 ferme 

piscicole et 1 ferme d’algoculture

423   

273   

169   

23   7   5   

HUITRE Algues LOUP Palourde Moules Dorade



Bâtir un corpus 
réglementaire répondant aux 

besoins de l’investisseur

Promouvoir l’aquaculture auprès des 

consommateurs & des décideurs

Promotion de l’aquaculture

Recherche et développement

Formation et transfert de savoir faire

Innovation/savoir faire

Notre démarche

Dispositif
Juridique

Identifier les espaces à vocation 
aquacole sur tout le littoral 

national

Planification
Aquacole



Social
Parties 

Prenantes

Infrastructur
es

?

Espèces ?

Faisabilité

Données sur 
l’environnement

?

Techniques ?

Productiviité

Sites ?

Rentabilité

Durabilité

Intégration

Planification aquacole: Pour la préparation de l’offre d’investissement en

aquaculture  



1 700

De côte couvertes

Les 5 plans 

d’aménagement couvrent

1 700 km soit la moitié

du littoral marocain

6

Réservation des zones 

allouées concerne 6 zones. 

8 régions du Maroc sont

concernées par les plans 

d’aménagement aquacole

Plans d’aménagement

aquacoles

km

Plans d’aménagement réalisés

Plans d’aménagement  en cours

SaidiaOued Laou

El Jadida

Imessouane

Sidi Ifni

Dakhla

Cintra

Boujdour

Guelmim

225 km

206 km

313 km

365 km

660 km

Planification aquacole, un avantage stratégique



Diagnostic du  

milieu

Comité de  

pilotage

Etude d’impact sur  
l’environement

Etudes  
techniques

3 à 4 ans

Pour réaliser un plan  

d’aménagement

Coordination  

Enquête

publique

Plan d’aménagement aquacole: la partie visible de l’Iceberg

Plan d’aménagement  

aquacole



Démarche concertée , impliquant toutes les 

parties prenantes

Définition des espaces viables

Environnement / Economie / Social

Planification aquacole: une approche scientifique et participative

Cartographie thématique / SIG



Analyse des interactions de l’aquaculture avec les autres activités

Zones disponibles

Zones possilbes

Zones exclues

Collecte des données

Espaces disponibles 

sous conditions

-Espaces occupés 

-Aucune compatibilité

Analyse de la compatibilité

-Espaces libres 

-Compatibilité



Délimitation des zones disponibles et possibles à l’aquaculture

Exemple: Zones appropriées à l’aquaculture en méditerranée



Caractérisation du milieu des zones appropriées 
à l’aquaculture

 Conditions climatiques;

 Conditions océanographiques;

 Caractéristiques des fonds marins;

 Paramètres physico-chimiques

 Biodiversité marine

 Etc.

Caractérisation du milieu des zones disponibles et possibles à l’aquaculture

Campagnes océanographiques (plus de 20 paramètres) Données historiques d’au moins 10 ans



Cartographie thématique zones disponibles et possibles à l’aquaculture



Processus de délimitation des Zones allouées à l’aquaculture Morcellement des polygones en parcelles

Etablissement du schéma des structures aquacole

 Optimiser  l’espace

 Faciliter la navigation maritime

 Etudier les capacités de charge

 Assurer la rentabilité économique des projets



Etude d’impact sur l’environnement

Plan de Suivi et de Surveillance Environnementale

 Prendre en considération les observations de la population locale

 Evaluer de les impacts majeurs significatifs

 Proposer des mesures de prévention et d’atténuation.

Maîtriser les impacts

Recommandation pour la mise en 
œuvre des PAA.

Favoriser la 
pérennité de 

l’activité 
aquacole.

 Mettre en œuvre les mesures d’atténuation

 Mettre en œuvre le programme de suivi environnemental

Suivre l’évolution de l’état l’environnement

Etude d’Impact sur l’Environnement



Un potentiel aquacole étudié pour accorder la visibilité aux investisseurs, aux 

décideurs et aux bailleurs de fonds

Identifiés, sélectionnés au profit des investisseurs

22 %
Pisciculture

58%
Conchyliculture

20 %
Algoculture

Le potentiel aquacole identifié

14 000 ha – 1400 parcelles



Lancement Appel à Manifestation 

d’intérêt

Organisation de Journées portes

ouvertes et acceuil des 

investisseurs

Sélection des meilleurs dossiers 

d’investissement par une commission

Annonce des résultats

Accompagnement à l’installation

Du Plan d’aménagement à sa concrétisation

Les étapes clés pour la mise en en œuvre des plans aquacoles



281

281
projets

Pisciculture Conchyliculture

234
Algoculture

36

33 9

256

11

214

2

1

31

1

20

22

Résultat de l’AMI

Projets Hors AMIs

Fermes actives

29

185

12

4

19

2
3

1

31

1
16

4

1 1

6

1

Portefeuille de projets diversifié

1 878
Millions dhs d’Investissement

4 000
emplois

163 kT*
production potentielle

* Hors projets de micro algues avec un production 150 KT * Hors projets de micro algues : Invest 4,5 milliards dhs * Hors projets de micro algues :  1 000 emplois



Le Géoportail: un outil de gestion et de suivi de l’activité aquacole 

BASE DE DONNÉES CENTRALE

SIG-PAA 1

SIG-PAA 2

SIG PAA 3

Suivi par les opérateurs

Résultats des études 

des PAA

Programmes de suivi et 

de surveillance assurés 

par les institutions

Télédétection spatiale

 Gérer, organiser et centraliser les 
données au niveau d’un seul serveur

 Rationnaliser l’archivage et la mise à 
jour des données

 Optimiser le temps des requêtes 
cartographiques

 Faciliter le partage et la diffusion de 
l’information auprès des investisseurs 
via le web ou via un Smartphone



Merci de votre attention



MSPglobal National Experts

Event 3: Marine aquaculture in the context of Marine Spatial Planning
24th November 2020 

Salvatrice Vizzini, Italy
Inter-University National Consortium for Marine Sciences-CoNISMa
Local Research Unit University of Palermo
salvatrice.vizzini@unipa.it

Bio
• Full Professor of Ecology at University of Palermo, Local 

Research Unit of CoNISMa (Italy)
• Expertise on ecology of coastal environments, effects of 

anthropic activities, sustainable development of 
aquaculture

• Italian National Expert MSPglobal
• Author of more than 100 papers with Impact Factor and 

a patent for a sustainable feedstuff for aquaculture
• Associate Editor of Marine Pollution Bulletin, and 

Estuarine Coastal and Shelf Science



Italian aquaculture in the European context

Eurostat 2020

10.7% of total value (€)
11.4% of total production (t)

75% marine species
25% freshwater species



Stato in italia
Aquaculture in Italy: production data

Annuario ISPRA 2019

Tonnes

N of farms

MolluscsCrustaceansFish

freshwatermarine

to
n

n
es

Marine species

Total



Objective in line with those of Common Fisheries Policy (EU 
Regulation 1380/2013): 
• increase production in all member states, 
• reduction of the European dependency on import of seafood, 
• development in coastal and rural areas.

Specific objectives set by the National Strategic Plan for 
Aquaculture and EU Regulation on EMFF (508/2014): 

about +35% production (compared to 2013) by 2025 
(+47.6% of the 2013 value)

through:
• process and product diversification, 
• modernization and expansion of existing facilities, 
• construction of new production facilities, 
• improvement in the use of marine and coastal space.

Development of aquaculture in Italy

Need for proper
allocation and space

for aquaculture



MSP “The public process of analyzing and allocating the spatial and temporal distribution of human
activities to achieve ecological, economic, and social objectives that are usually specified through a political
process” (Ehler, 2014).

• Maritime Spatial Planning Directive (2014/89/EU) has been implemented in Italy by the Legislative
Decree 201/2016.

• Ministry of Infrastructures and Transport appointed as Competent Authority.
• Inter-Ministerial Coordination Committee.
• Technical Committee.

MSP in Italy is still at an early stage of implementation with a geographical 
unbalance.

Status of MSP in Italy



• Ambitious growth objectives.

• Lack of terrestrial coastal areas available (urban
development, restrictions…).

• Social issues (increasing social concern, competition for
space and conflicts with other uses, inequality for
aquaculture).

• Environmental issues (degradation of marine
environments, conservation).

• Economic issues (limited financial resources).

• Governance issues (overcomplicated and inefficient
governance planning process).

Importance of MSP for aquaculture in Italy

RisksOpportunities

Socio-cultural

Environmental

Economic

Inter-sectorial



Complex regulatory and administrative framework for aquaculture

Fanning et al. 2007

• Ministry of Infrastructures and Transport: responsible for MSP,
licenses for land and water use for aquaculture activities.

• Ministry of Agriculture, Food and Forestry Policies (MiPAAF):
national policy in aquaculture and coordination of regions.

• General Directorate for Marine Fisheries and Aquaculture of
MiPAAF: implementation of national planning activities in
aquaculture, relations with the EU.

• Ministry of the Environment, Land and Sea Protection: aquaculture
and environment interactions, EIA, MPAs, Natura 2000 sites,
application of EU legislation.

• Ministry of Health: animal health and welfare, veterinary medicine,
hygiene and food safety.

• Ministry of Economic Development: competitiveness and innovation
policies, energy policies.

• Ministry of University and Research: issues related to research
planning, education and training in aquaculture.

• Ministry of Labour and Social Policy: social security and insurance of
workers in aquaculture.

Regions have the legislative 
power (licensing, renewals, 

extensions, etc…).



AZA: Allocated zones for aquaculture

• Italy identified the establishment of Allocated
Zones for Aquaculture (AZA) as a priority for
national aquaculture development.

• AZA: a marine area where aquaculture has
priority over other activities, and where adverse
environmental and social impacts, as well as
negative interactions with other users, are
minimized or avoided.

• AZA establishment process matches MSP’s
characteristics.



Case study: Sicily Region

MIPAAF Piano Strategico per l’acquacoltura in Italia 2014-2020

• Until mid 2000’s production was about 15-20% of the total national.
• Reduction at the end of 2000’s.
• From 2013 only 5 active farms and 2 hatcheries, production < 10% of total national.

• High potential for mariculture (1.637 km coasts).
• Region suitable for sea-based productive activities.
• No available space on land.

fishmolluscs

t/
ye

ar



Guidelines of the Sicily Region

Phase 1 – 30 days

Phase 2 – 180 days

Phase 3

Project 
withdrawal

Project 
reformulation

Positive evaluation for the 
continuation of the activity

Environmental evaluation

Start of the activity and monitoring

Siting and details on the production 
cycle and socio-economic effects

Identification of the «use category»

Positive evaluation

Project evaluation

Project proposal

Negative evaluation

Negative evaluation

Positive evaluation

Negative evaluation for the 
continuation of the activity

Redetermination of the “use 
category”

Administrative authority

Proponent

2005

AZA approach

2008

Regional Decree 2009



Guidelines of the Sicily Region - Phase 2 Siting

• Two typologies depending on the depth: < 25 m
“coastal installations”; > 25 m “open sea
installations”.

• The project must be planned as a function of the
reared biomass, the hydrodynamic features and
the sensitivity of the site.

• Four “use categories” that take into account the
degree of environmental vulnerability and give
access to different uses (i.e., production levels) and
monitoring programs.

• Ex-ante monitoring.

Category Production Monitoring

1 maximum level mild

2
limited strict

3

4 new farms not allowed -

Variable Seawater Sediment

temperature R -

salinity R -

dissolved oxygen R -

pH R -

turbidity R -

total  matter R R

organic matter R R

inorganic matter R R

chlorophyll R R

ammonium R -

nitrates R -

nitrites R -

phosphates R -

macrozoobenthos - R

redox potential - R

Posidonia oceanica  density - R

phenology - R

lepidochronology - R

P. oceanica  lower limit - R

video-monitoring - R



Guidelines of the Sicily Region - Phase 3 Monitoring

• Monitoring after establishment.



Recommendations

Area not
responding with 

MSFD

Area not
responding with 
BLUE GROWTH

AREA OF CO-
BENEFIT

BLUE GROWTH
(benefits)

GOOD 
ENVIRONMENTAL 

STATUS
(MSFD 2008/56/EU)

-

-

+

+

Poor consideration of aquaculture in MSP.

• Establishment of AZAs according to the
principles of the ecosystem approach.

• Minimisation of conflicts (fisheries, MPAs,
land-sea interactions) and environmental
impacts (e.g., off-shore aquaculture, IMTA).

• Fostering positive interactions (wind and
wave energy farms, tourism).

• Improvement of social acceptability.

• Integration with MSFD objectives.

• Simplification of rules for licensing and
monitoring.

• Coordination of central, regional and local
institutions.



Thank you for your attention

Salvatrice Vizzini, ITALY
Inter-University National Consortium for Marine Sciences-CoNISMa
Local Research Unit University of Palermo
salvatrice.vizzini@unipa.it
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Thank you all! 

Registration / Inscription:
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