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1 Executive summary 
Bilan carbone de la pêche et l’aquaculture de crevettes à 

Madagascar 

 
Figure 1 : Emissions de Gaz à Effet de Serre liées à la production d’une tonne de 

crevettes 

Ratios clefs pour la pêche : 
• 23 000 kgCO2e par tonne de crevettes 

• 4400 litres de gazole par tonne de crevettes  (gazole bateau et usine de 
conditionnement) 

• 3,2 kg de fuite de fluides frigorigènes par tonne de crevettes 

Ratios clefs pour l’aquaculture:  
• 13 800 kgCO2e par tonne de crevettes 

• 1900 litres de gazole par tonne de crevettes  

• 2,6 tonnes d’aliments par tonne de crevettes, soit environ 4 tonnes de poissons 
pêchés par tonne de crevettes élevées 

• 1 kg de fuite de fluides frigorigènes par tonne de crevettes 
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• La déforestation de 50% de la surface des bassins alourdi le bilan carbone de 25% 
environ, avec une augmentation du bilan de 4 tonnes de CO2e par tonne de 
crevettes élevées 

 
Figure 2 : Impact économique de la hausse du baril par tonne de crevettes 

L’aquaculture a une intensité carbone plus faible que la pêche. La pêche est donc plus 
exposée à une hausse du prix du pétrole. Un baril de pétrole qui passe de 80$ à 200$ 
entraine un surcoût de 1700" sur une tonne de crevettes élevées et près de 3000" sur une 
tonne de crevettes pêchées. Le prix de vente actuel d’une tonne de crevettes par les 
entreprises du GAPCM est d’environ 6200" environ. 
 

Leviers d’actions de réduction des émissions de GES 

En ce qui concerne la filière pêche, les 8 actions identifiées permettent de faire des 
économies financières tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.  

Une des actions les plus efficaces identifiées serait de donner une prime aux marins pour 
les inciter à réduire les consommations de gasoil sur le bateau. Si on imagine une prime de 
20% basée sur un ratio tel que L gazole/kg crevettes pêchées, on peut espérer une 
économie de 5% du gazole consommé, et un gain financier net de 100" par tonne de 
crevettes pêchées. 

Installer un économètre à bord du bateau permettrait également de réduire la 
consommation de gazole du bateau de 10% et les charges correspondantes d’autant. 

 



GAPCM – Démarche Carbone pour la filière crevettière à Madagascar  

 

!     www.carbone4.com      page 9 sur 102 

 

L’installation d’une tuyère génèrerait un meilleur rendement global de la propulsion lors du 
chalutage du bateau et permettrait ainsi de réduire la consommation de gazole de l’ordre de 
15% avec un investissement rentabilisé au bout d’un an.  

Nous avons aussi évalué l’incorporation de 15% de biocarburant issu d’huile de Jatropha 
dans les moteurs des bateaux. Pour se faire, il faudrait 140 ha de terrain pour 100 tonnes de 
crevettes pêchées ou 250 tonnes de crevettes élevées. Avec un coût d’exploitation de 
250MGA/kg de noix1 et un cout du terrain aux environ de 400 "/ha2, on obtient un temps de 
retour sur investissement de 6 ans. 

Afin de réduire la consommation de gazole et de fluides frigorigènes sur le bateau, on 
pourrait changer le procédé de froid sur le bateau en installant un système de congélation 
par aspersion de saumure froide. Cette méthode de congélation permet d’économiser 50% 
de l’énergie en jeu lors de la congélation des crevettes, notamment en évitant de souffler de 
l’air dans les unités de congélation. Avec un investissement estimé à 100K" par bateau, le 
retour sur investissement serait de l’ordre de 6 ans. 

Nous avons remarqué de grosses différences en ce qui concerne les recharges de fluides 
frigorigènes à bord des bateaux entre les différents membres du GAPCM. Nous en 
déduisons que la maintenance peut être améliorée chez certains et qu’elle permettrait de 
diminuer de 50% les recharges annuelles de fluides sur les bateaux. Cette action n’implique 
pas de coût supplémentaire mais un gain potentiel de 10% sur le bilan carbone de la pêche.  

Concernant les fluides frigorigènes utilisés aujourd’hui, il n’existe pas encore sur le marché 
de fluide miracle combinant faible toxicité et faible pouvoir de réchauffement (GWP). La 
seule alternative au fréon (qui sera bientôt interdit en vertu du protocole de Montréal), est 
l’ammoniac combiné avec un fluide secondaire CaCl2. Mais changer de fluide implique de 
changer le système frigorifique des bateaux. Nous avons évalué cette action à 400 K", ce 
qui ne nous semble pas rentable étant donné l’âge avancé de la plupart des bateaux (entre 
20 et 30 ans). 

Quand il s’agira d’acheter de remplacer les bateaux vieillissant, il serait possible d’investir 
dans des modèles éco conçus. Avec un surcoût de 380K" par bateau, il serait possible 
d’avoir un bateau éco conçu qui consommerait 20% de moins qu’aujourd’hui. Le retour sur 
investissement serait de l’ordre de 10 ans. 

En ce qui concerne la filière aquaculture, un levier d’action important est de travailler à la  
diminution des émissions associées à la consommation d’aliments par les crevettes, 2e poste 
du bilan carbone de l’aquaculture.  Pour se faire, il est recommandé de mener trois actions 
en parallèle : réduire la part des farines de poisson dans l’alimentation des  crevettes de 
35% à 25%, améliorer le facteur de conversion et lancer une étude au niveau de la 
filière et coordonnée par le GAPCM pour réduire davantage la part des farines animales 
dans l’alimentation. Ces trois actions ont l’avantage d’avoir un coût à la tonne de CO2 évitée 
faible ou négatif, les farines de poisson étant plus chères que les farines animales 
(respectivement -440", -280" et 20" par tonne de CO2 évitée). 

                                                

 
1 Rapport « Jatropha à Madagascar – Rapport sur l’état actuel du secteur » 
2 GAPCM 
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Le deuxième levier d’action important pour la filière aquacole est une diminution de la 
consommation de gazole de l’activité. Pour cela, il est notamment possible de mettre en 
place une prime à l’économie d’énergie. Avec une prime de 20% du salaire des employés 
de l’écloserie, la ferme et l’usine basée sur la diminution du ratio L gazole/kg crevettes 
élevées, on peut espérer une économie de 5% du gazole consommé, et un gain financier net 
de 40" par tonne de crevettes élevées pour l’entreprise. 

De même que pour la pêche, l’incorportion de 15% de biocarburant issu d’huile de jatropha 
au gazole des groupes électrogènes permet de réduire les émissions de CO2, tout en 
économisant environ 120" par tonne de crevettes élevées. Le temps de retour sur 
investissement est estimé à 4 ans. 

La mise en place d’éoliennes de pompage pour les bassins de la ferme est également une 
piste intéressante, avec un retour sur investissement de 11 ans et un cout de 30" par tonne 
de CO2 évitée. L’emprise au sol est l’élément limitant à un déploiement massif de cette 
solution (1 eolienne pour 4,4 tonnes de production annuelle). 

Pour finir, la mise en place de panneaux solaires apparaît comme une solution couteuse, 
avec un retour sur investissement de 40 environ, et un cout à la tonne de CO2 évitée de 
270" sur 20 ans. 

 

 

Figure 3 : Visualisation des tonnes de CO2 évitées par différentes actions associées 
aux coûts de ces actions pour le pêche 
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Figure 4 : Visualisation des tonnes de CO2 évitées par différentes actions associées 

aux coûts de ces actions pour l’aquaculture 

 

Pistes de réflexion sur la stratégie 

Il est essentiel pour les entreprises du GAPCM d’anticiper la contrainte énergie-climat et de 
se préparer dès aujourd’hui à l’avenir. Pour cela, nous proposons trois leviers d’action 
principaux : 

1. Mener un plan d’action de réduction des émissions de GES et de la dépendance aux 
énergies fossiles ambitieux. Ce plan d’action doit cibler les postes d’émissions 
principaux de l’activité (consommation de gazole et alimentation des crevettes pour 
l’aquaculture, consommation de gazole et fuites de fluides frigorigènes pour la 
pêche). 

2. Viser le haut de gamme pour augmenter la marge et préserver la rentabilité des 
entreprises du GAPCM dans un contexte de volatilité des prix du carburant. Dans le 
cas de la pêche, il est possible de réduire les volumes pêchés tout en augmentant la 
rentabilité des entreprises. 

3. Développer le marché européen en privilégiant le transport par voie maritime 
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2 Contexte et objectifs du présent rapport 
2.1 Contexte énergétique et climatique 

Les données scientifiques et techniques désormais disponibles sur le changement climatique 
et les ressources en combustibles fossiles autorisent quelques conclusions majeures, qui 
concernent toute réflexion prospective quelle que soit l’activité humaine concernée : 

o au plus fort de la dernière ère glaciaire, il y a 20 000 ans, la température planétaire 
n’était inférieure que de 5°C par rapport à la moyenne actuelle. Une hausse de 
quelques degrés de la température moyenne de la planète en un siècle se traduirait 
donc probablement par un bouleversement de l’environnement qui ne ressemblerait à 
rien de ce que notre espèce a déjà connu, 

o pour stabiliser la quantité de CO2 dans l’atmosphère planétaire, préalable 
indispensable à une stabilisation ultérieure des températures, il est nécessaire de 
diviser par deux à trois, et en 40 ans si nous voulons éviter des catastrophes 
majeures, les émissions mondiales de ce gaz, 

o la consommation d’énergie fossile de l’humanité3, et partant ses émissions de CO2, 
est de toute façon inéluctablement appelée à passer par un maximum puis à 
diminuer, puisque la ressource de départ est disponible en quantité finie. En 
conséquence, cette division par deux des émissions mondiales de CO2 issu des 
combustibles fossiles finira inéluctablement par survenir « un jour », seule la date et 
les modalités de survenance de cet événement pouvant faire l’objet d’un débat, débat 
qui n’est pas secondaire il est vrai, 

o les estimations publiées par les opérateurs pétroliers et charbonniers sur les 
ressources fossiles ne sont pas compatibles avec une prolongation de la croissance 
actuelle de leur consommation jusqu’en 2100 (même en tenant compte du charbon), 
ce qui rend plausible une diminution involontaire de la consommation bien avant 
2100 faute d’accepter et de gérer une diminution volontaire. Les dates les plus 
couramment avancées pour le début de la décroissance forte de la production sont 
2020 à 2025 pour le pétrole (et l’arrêt de la hausse, pour le pétrole, peut se produire 
n’importe quand entre maintenant et 2015), 2025 à 2035 pour le gaz, et 2040 à 2070 
pour le charbon4. 

o les conséquences des émissions de CO2 seront maximales des siècles ou des 
millénaires après que nous ayons passé le pic des émissions mondiales de ce gaz, 
ce qui rend possible une croissance des émissions sans conséquences majeures à 
court terme, mais rend impossible la « remise en état du système » lorsque les 
conséquences désagréables commencent à se faire sentir, 

o plus nous retardons le moment du pic de production des combustibles fossiles en 
recourant le plus possible au charbon, et plus la charge à payer au titre du 

                                                

 
3 On appelle « énergie fossile » l’ensemble charbon-pétrole-gaz. 
4 L’AIE (agence internationale de l’énergie) a par exemple annoncé en 2008 que, suite à une nouvelle analyse des 
champs de production pétroliers, l’offre allait, dans les 10 à 20 ans au plus, devenir insuffisante pour satisfaire une 
demande croissante. Elle a également indiqué que les taux de déplétion des champs actuellement en production 
(hors OPEP) seraient de - 9% par an, ce qui est considérablement plus fort qu’estimé jusque là. 
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changement climatique qui suivra sera élevée. 

2.2 Les « régulations » possibles 

Au vu de ce contexte, il devient probable que les émissions de gaz à effet de serre en 
général, et de CO2 en particulier, fassent tôt ou tard l’objet d’une pénalisation réglementaire 
et économique croissante.  

Cette dernière peut survenir de trois manières au moins, dont les deux premières sont 
équivalentes sur le plan microéconomique (mais évidemment pas sur le plan 
macroéconomique). 

2.2.1 Les régulations volontaires 

Une première possibilité est que la puissance publique (au sens large : états ou échelons 
administratifs sub-étatiques, organisations internationales, communauté européenne, etc) 
instaure des taxes, ou des mesures réglementaires (quotas ou limitations de toute nature, 
droits de douane, interdictions, etc), qui dans les faits aboutissent de manière identique à 
renchérir le coût d'usage de ce qui engendre des émissions. En Europe, c’est exactement 
l’objectif du paquet énergie-climat voté en décembre 2008 par le parlement et le conseil 
européens. Aux USA, le président Barack Obama a affirmé dans l’un de ses tous premiers 
messages qu’il était en faveur d’une contrainte sur les émissions de gaz à effet de serre via 
un mécanisme de quotas. 

La France a pris l’engagement de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre 
entre 1990 et 2050. L’instauration d’une contribution « climat énergie » (CCE) fait partie de la 
palette des instruments dont dispose la France pour lutter contre le réchauffement 
climatique. A Madagascar, le Programme d’Action Nationale d’Adaptation aux Changements 
climatiques ou PANA a été élaboré en 2006, mais ne comporte pas encore de plan de 
régulation économique de l’énergie. 

2.2.2 Des crises pétrolières à répétition! 

Une deuxième possibilité est que les combustibles fossiles, dont l’usage n’aura pas été 
restreint assez  vite par des contraintes volontaires, fassent l’objet d’un renchérissement - 
continu ou brutal - des prix de marché par suite d’une offre incapable de répondre à une 
demande qui voudrait croître encore. Rappelons qu’une décroissance subie de la production 
de pétrole signifiera nécessairement une décroissance subie de sa consommation au même 
moment, puisque le pétrole ne fait l’objet que de stocks minimes en surface. Il n’existe aucun 
monde dans lequel la consommation de pétrole croît alors que la production décroît ! Une 
grande volatilité des prix de l’énergie engendrant des récessions à répétition d’ici à 2020 
constitue par exemple la trame du scénario « business as usual » de Shell. 

Afin d’illustrer la volatilité du prix du pétrole, il suffit de se tourner sur les dix dernières 
années. 
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Figure 5: Evolution du prix du gazole de 2001 à 2010, OMH 

En rouge, on retrouve le cours du pétrole brut, avec le pic proche de 140$/baril mi-2008. En 
jaune est tracé l’évolution du prix du gazole à la pompe, et en bleu, le prix du gazole pour les 
pêcheurs. Dans les deux cas, on retrouve le même pic au milieu de l’année 2008. S’il est 
difficile de connaitre l’évolution absolue du prix du pétrole, un consensus à propos de sa 
volatilité future et d’une tendance à la hausse semble fortement se dégager. 

2.2.3 !en alternance avec des récessions  

Une conséquence de ce qui précède est qu’il est fort possible que le contexte économique 
global soit, pour les années ou décennies à venir, déprimé ou fortement récessif, du moins 
au sens de l’indicateur macroéconomique classique - bien que de plus en plus inapproprié 
comme tel - que nous utilisons actuellement, à savoir le PIB. 

A titre d’exemple, un certain nombre d’économistes « physiquement informés » considèrent 
que l’un des déclencheurs de la crise financière actuelle est le renchérissement très 
significatif de l’énergie qui a eu lieu de 2002 à 2008, et qui a progressivement diminué la 
solvabilité résiduelle de ménages par ailleurs incités à s’endetter de manière croissante. 

2.3 Le Bilan Carbone, un outil de prospective 

L’objectif essentiel d’un Bilan Carbone est de donner une image globale d’une activité avec 
un indicateur qui n’est plus d’abord économique (des euros ou des dollars), mais d’abord 
physique (des émissions de gaz à effet de serre). Le Bilan Carbone permet donc de faire 
ressortir des signaux faibles qui ne sont que difficilement - voire pas du tout - décelables 
avec une analyse purement économique, mais qui sont pourtant porteurs sur le long terme 
d’une contrainte qui ira croissant (voir § précédent).  

En pratique, le Bilan Carbone est un inventaire élargi des émissions de gaz à effet de 
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serre d’une activité (commerciale ou non), qui inclut tous les processus qui lui sont 
aujourd’hui nécessaires, qu’ils prennent place à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre 
juridique de l’activité. Cette mise sur un pied d’égalité des émissions où qu’elles aient lieu est 
justifiée par deux éléments : 

o pour le système Terre, le lieu des émissions - et donc l’acteur qui en est à l’origine - 
est sans importance, à cause de la très longue durée de résidence des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère une fois émis, de l’ordre du siècle pour le principal d’entre 
eux (le CO2), alors que la durée de brassage de l’atmosphère dans sa globalité est 
de l’ordre d’une année. 

o pour l’activité qui fait son Bilan Carbone, le fait qu’un processus soit extérieur au 
périmètre juridique ne supprime pas tout lien de dépendance (ou de responsabilité), 
ni toute marge de manœuvre pour influer sur les émissions qui lui sont associées. Le 
cas le plus évident est l’externalisation de la logistique : le fait que les camions ne 
soient plus détenus par une entreprise ne supprime pas la dépendance de l’activité 
au transport, et ne rend pas nulles les instructions du chargeur ! 

Dans une première approche, les postes pris en compte dans un Bilan Carbone sont donc 
tous ceux qui se situent directement en amont ou en aval d’une exploitation industrielle ou 
tertiaire, et dans le cas présent nous allons par exemple trouver :  

o les consommations d’énergie sur site, avec émissions directes (groupes froid, gazole 
des bateaux!) ou indirectes (production de l’électricité de la Jirama), 

o les recharges de fluides frigorigènes 

o les transports de personnes et de marchandises de toute nature, 

o la fabrication des matériaux et équipements utilisés comme biens durables 
(bâtiments, véhicules, bateaux) ou comme achats récurrents (produits chimiques, 
engrais, filets de pêche!) 

o le traitement de fin de vie des déchets! 

Rappelons qu’un Bilan Carbone ne fait pas de morale, en attribuant une « responsabilité » 
particulière pour les émissions inventoriées : il évalue une dépendance et fournit une 
radiographie de l’activité sous cet angle, pour mieux anticiper les contraintes exposées au 
paragraphe précédent, et, autant que faire se peut, les transformer en opportunités. 

Par ailleurs, dès lors qu’il y a eu du CO2 d’émis, il y a eu des hydrocarbures de brûlés 
« quelque part ». Le Bilan Carbone - dans lequel on peut individualiser la part du CO2 avec 
une marge d’erreur acceptable - permet alors de spéculer, même de manière approximative, 
sur l’effet économique d’une hausse de prix des hydrocarbures (ou d’une taxation croissante 
des émissions).  

Un résumé de ce qui précède consiste donc à dire que le Bilan Carbone permet de disposer 
d’une première indication sur la « distance » à laquelle une activité donnée se trouve de la 
contrainte « énergie-climat ». Ce Bilan Carbone permet alors de réfléchir à partir d’ordres de 
grandeur quantitatifs et non de seuls raisonnements qualitatifs sur des questions telles que : 

o que devient mon modèle économique si le coût d’usage des énergies fossiles se met 
à croître en tendance lourde ?  
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o quelles visions de mon avenir qui sont compatibles avec une réponse volontaire à la 
contrainte carbone, et quelles sont les visions qui sont incompatibles ? 

o en cas d’incompatibilité, comment, en s’alliant avec qui et à quelles conditions est-ce 
que les impasses d’aujourd’hui trouvent une solution ? 

o où sont les opportunités nées de la contrainte ? 

 

2.4 La production de crevettes : une activité dépendante 
de l’énergie 

Les crevettes sont essentiellement produites de deux manières : 

! Soit on les pêche dans leur milieu naturel, grâce un bateau crevettier qui traine un 
chalut au fond de la mer, 

! Soit on les élève des bassins aquacoles. 

En ce qui concerne la pêche, la consommation de carburant du bateau est un poste majeur. 
Déjà aujourd’hui, le carburant représente le plus gros poste des charges d’exploitation. Trois 
activités requièrent de l’énergie en abondance sur le bateau :  

! La route, qui correspond au trajet du port jusqu’à la zone de pêche, à allure modérée. 
! La pêche en tant que telle, qui implique le trait à faible allure d’un chalut, ce qui 

augmente considérablement la résistance au mouvement. 
! Le traitement et le conditionnement des crevettes, qui nécessite une chaîne du froid 

contraignante. 

A titre d’exemple, on peut citer que la pêche d’un kilogramme de crevettes nécessite entre 4 
et 5 litres de gazole (consommation du bateau et de l’usine de conditionnement). De là à 
penser qu’une augmentation du prix du baril puisse influer sur le prix de revient des 
crevettes, il n’y a qu’un pas. On peut même comparer les consommations de carburant de la 
pêche pour différentes espèces : il ne fait pas l’ombre d’un doute que la pêche de crevettes 
soit extrêmement énergivore.  
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Figure 6: Consommation de carburant nécessaire à la pêche d'une tonne de 
différentes espèces et poissons et d’une tonne de crevettes5 

Pour l’aquaculture, le constat est à peine différent : l’aquaculture nécessite d’importantes 
actions de pompages pour renouveler l’eau dans les bassins. De plus, les aliments donnés 
aux crevettes ont eux aussi engendré des consommations d’énergie lors de leur production. 

 

2.5 La production de crevettes : une activité dépendante 
du climat 

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le 
changement climatique aura un impact profond sur la pêche et l'aquaculture, avec des 
conséquences significatives sur la sécurité alimentaire pour certaines populations. 
 
D'après la FAO, le changement climatique menace les pêches et l'aquaculture par la hausse 
des températures de l'eau et du niveau des mers, la fonte des glaciers, les modifications de 
la salinité et de l'acidité des océans, la recrudescence de cyclones dans certaines régions, la 
diminution des pluies dans d'autres, et les changements de répartition et d'abondance des 
stocks de poissons. 

 
Les communautés de pêcheurs situées dans les latitudes élevées et ceux qui dépendent de 
systèmes susceptibles d'évoluer sous l'influence du climat, tels que les récifs coralliens ou 
les systèmes dépendant du phénomène de l'upwelling (remontée des eaux froides 

                                                

 
5 Calculs Carbone 4 d’après Bilan Carbone GAPCM et SINTEF Fisheries and Aquaculture, Carbon footprint and 
energy use of Norwegian seafood products, Décembre 2009 
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profondes, riches en nutriments, vers la surface de l'océan), sont les plus exposées. C’est le 
cas de la pêche minotière au Pérou et du Chili qui assurent aujourd’hui 40% de la production 
de farine de poisson mondiale, 

 
En effet, les récifs coralliens qui abritent de nombreuses espèces marines sont menacés par 
le changement climatique de deux façons: d'une part, par le blanchiment et la destruction 
des récifs, et d'autre part, par l'interruption de la calcification due à l'acidification des océans.  
 
Selon la FAO, les pays les plus exposés au changement climatique qui influe sur les pêches 
et l'aquaculture sont ceux d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale, du nord-ouest de 
l'Amérique du Sud et de l'Asie du Sud-Est. 

 

2.6 État des stocks sauvages 

19% des principaux stocks halieutiques des pêches marines commerciales suivis par la FAO 
sont surexploités, 8% sont épuisés, et 1% sont en voie de reconstitution, indique le SOFIA. 
Environ la moitié des stocks (52%) sont classés comme «pleinement exploités» et les prises 
correspondantes ont par conséquent atteint - ou en sont proches - leur rendement maximal 
constant. 20% des stocks appartiennent à la catégorie «modérément exploités» ou «sous-
exploités». 

Les zones affichant les plus fortes proportions de stocks pleinement exploités sont 
l'Atlantique du Nord-Est, l'ouest de l'océan Indien et le Pacifique du Nord-Ouest. 

 

Figure 7: Situation des ressources marines mondiales: tendances depuis 1975, FAO 

La SOFIA6 identifie la surcapacité (un trop grand nombre de navires associé à des 
technologies de pêche très performantes) comme le problème principal affectant les pêches 
aujourd'hui. 

                                                

 
6 The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA), disponible sur: 
http://www.fao.org/docrep/009/a0699f/a0699f00.htm 
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3 Approche retenue 
3.1 Granulométrie des activités 

Pour chaque entreprise, nous avons essayé de découper le Bilan Carbone® suivant les  
différentes activités de production de crevettes et suivant les différents sites d’émissions. Si 
une entreprise gère à la fois l’activité pêche et l’activité aquaculture de crevettes, nous 
procéderons à l’établissement de deux Bilans Carbone®, afin de comparer ces deux activités 
et d’identifier l’activité la plus résiliente face aux contraintes énergie-climat. 

Pour la pêche, nous séparons l’activité en mer - la pêche à proprement parler – et l’activité à 
terre : administration et conditionnement à terre. 

Pour l’aquaculture, généralement trois sites sont à prendre en compte : 

• L’écloserie, où sont élevées les larves de crevettes jusqu’à l’état de post-larves 
• La ferme, où sont élevées les crevettes 
• L’usine, où sont conditionnées les crevettes 

Faire ces distinctions permet de bien identifier où sont situées les émissions de gaz à effet 
de serre, pour pouvoir agir ensuite. 

Nous avons audité les filières de pêche et/ou d’aquaculture des entreprises suivantes : 

• AQUAMAS 
• AQUAMEN E.F.  
• OSO 
• PECHEXPORT 
• REFRIGEPECHE 
• SOMAPECHE 

Le Bilan Carbone d’UNIMA avait déjà été réalisé par Carbone 4 pour l’année 2008.  

 

3.2 Les GES (Gaz à Effet de Serre) pris en compte et leur 
pouvoir de réchauffement global 

La méthodologie Bilan Carbone® impose de prendre en compte l’ensemble des émissions 
de gaz à effet de serre (GES), et pas uniquement les émissions de CO2 dues à la 
combustion d’hydrocarbures fossiles. 

Pour ce faire, on utilise le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) à 100 ans, qui est un 
indicateur combiné du forçage radiatif (i.e. supplément de rayonnement infrarouge vers la 
surface terrestre engendré par la présence d’un kg de gaz donné dans la troposphère, dilué 
de manière uniforme dans la totalité de cette dernière) et de la durée de vie du gaz dans 
l’atmosphère. Ce nombre est en fait sans grandeur, car il représente le rapport entre le 
forçage radiatif cumulé sur 100 ans d’un kg de CO2 émis à l’instant 0 et le forçage radiatif 
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cumulé sur 100 ans d’un kg du gaz considéré émis à l’instant 0 (méthane, N2O, etc). Dans 
les deux cas on tient bien évidemment compte de l’épuration partielle, au cours du temps, 
d’une partie du gaz émis. 

Le graphique ci-dessous résume la répartition des émissions mondiales de GES d’origine 
anthropique, tandis que le tableau présente les PRG à 100 ans des principaux gaz (IPCC 
2007). 

 

Figure 8 : Emissions des Gaz à Effet de Serre et leur Pouvoir de Réchauffement Global 

Dans le cas du GAPCM, ce sont les gaz suivants qui contribueront à l’essentiel des 
émissions inventoriées : 

o du CO2 (combustibles fossiles) 

o des gaz frigorigènes, émis à cause des fuites ayant généralement lieu dans les 
appareils de froid (R22, R134a, R404a, etc) 

 

3.3 Le périmètre 

Comme cela a été présenté plus haut, le Bilan Carbone® est un inventaire élargi des 
émissions de gaz à effet de serre d’une activité (commerciale ou non), qui prend en compte 
tous les processus qui lui sont aujourd’hui nécessaires (ou dont elle dépend aujourd’hui), 
sans considération de propriété juridique ou de facilité à agir dessus. 
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Dans tout ce qui suit, nous n’avons pas dérogé à la nomenclature classique du Bilan 
Carbone (nous conseillons donc au lecteur de se reporter au guide méthodologique7 de base 
qui donne l’intitulé des grands postes), et qui est rappelée sous forme graphique dans le 
schéma qui suit : 

 

Figure 9 : Périmètre d’un Bilan Carbone 

Pour les membres du GAPCM, et pour un site donné, il ressort de nos analyses sur 
échantillons que la structure des émissions au sens du Bilan Carbone se présente comme 
suit : 

o Poste « Energie d’exploitation» 

! Les émissions liées aux carburants, soit des bateaux pour la pêche, soit des 
pompes pour l’aquaculture. 

! Les émissions liées à la consommation d’énergies fossiles dans les usines, 
bureaux et ateliers. 

o Poste « Fluides frigorigènes » 

! Les émissions liées aux fuites de fluides frigorigènes, sur les bateaux comme 
dans les usines. 

o Poste « Matériaux entrants » 

! Les émissions liées à la nourriture des crevettes d’élevage. 

! Les émissions liées aux achats de natures diverses (produits chimiques, 

                                                

 
7 Guide méthodologique et guide des facteurs d’émission de l’ADEME, disponible sur: 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=15729&m=3&catid=22543 
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pièces mécaniques, engrais!). 

o Poste « Transport de personnes » 

! Les émissions liées aux trajets domicile-travail des employés. 

! Les émissions des véhicules de service et des déplacements professionnels. 

o Poste « Fret » 

! Les émissions liées au fret amont : transport des marchandises achetées. 

! Les émissions liées au transport des marchandises entre les différents sites. 

! Les émissions liées aux divers véhicules de manutention. 

! Les émissions liées au fret aval : transport des crevettes jusqu’au port du 
pays de destination. 

o Poste « Immobilisations » 

! Les émissions liées à l’amortissement des installations (y compris les 
bateaux) et des véhicules. 

Si les émissions totales liées aux activités des entreprises étudiées ont été recensées, 
seules figurent dans ce rapport les émissions allouées à la pêche ou l’aquaculture des 
crevettes. 

Cette allocation peut être massique ou économique. Dans la plupart des cas l’allocation 
économique est la plus pertinente. Cela consiste à affecter les émissions aux produits au 
pro-rata du chiffre d’affaire dégagé par ces produits. Par exemple, s’il faut 100 litres de 
gazole pour dégager 800" de chiffre d’affaires de crevettes et 200" de chiffre d’affaires d’un 
autre produit, la production de crevettes se verra affectée des émissions correspondantes à 
80 litres de gazole.  

 

3.4 L’unité de compte 

Pour rendre compte de manière agrégée de l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre (CO2, CH4, N2O, CFC, PFC, HFC, etc.), on utilise une grandeur unique, qui peut être 
exprimé avec deux unités : la tonne équivalent carbone ou la tonne équivalent CO2. Le 
facteur de conversion de l’une à l’autre des unités est lié au poids relatif de l’atome de 
carbone dans la molécule de CO2, comme présenté sur le schéma ci-dessous : 

 

Figure 10: Conversion des tonnes équivalent carbone aux tonne équivalent CO2 

Sauf mention contraire explicite, toutes les valeurs indiquées plus bas sont en tonnes 
équivalent CO2, notée tonne CO2e. 
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3.5  Incertitudes 

Dès lors que l’on utilise une méthode qui applique des facteurs d’émission à des données 
d’activité (ce qui est le cas du Bilan Carbone et de tout ce qui en est dérivé), il y a deux 
sources d’incertitude lors du calcul des émissions de gaz à effet de serre. 

Il y a d’abord les incertitudes liées aux données elles-mêmes. Celles-ci sont faibles car les 
consommations d’énergie, de fluides frigorigènes, et les achats récurrents, sont connus très 
précisément. 

La deuxième source d’incertitude provient des facteurs d'émission qui sont par construction 
des valeurs moyennes, auxquelles sont forcément associées quelque chose qui ressemble à 
un écart-type. Cette incertitude est cependant très faible (de l’ordre de 5%) sur le facteur 
d’émission des carburants. Elle est de l’ordre de 30 à 50% sur les achats en valeurs 
monétaires. 

La liste des facteurs d’émission utilisés ainsi que leur degré d’incertitude est fournie en 
annexe. 

3.6 Formule générale du calcul effectif 

Tous les inventaires d’émissions de GES (y compris le Bilan Carbone) visent à obtenir un 
total d’émissions, éventuellement réparti par catégorie, et dont le calcul peut se résumer de 
manière synthétique de la façon suivante : 

 

avec 

o E : émissions totales de l’inventaire ou d’un sous-ensemble de l’inventaire 

o Ai : donnée d’activité du flux i, lequel flux est généralement exprimé en unités 
physiques (ex. : tonnes de fuel, kWh électriques, tonnes d’acier, tonnes.km de fret 
routier, surfaces construites, etc.) 

o n : nombre de flux pris en compte dans le cadre de l’inventaire ou du sous-ensemble 
de l’inventaire 

o FEi : facteur d’émission applicable au flux i 

3.7 Précisions sur la période de référence 

La méthode Bilan Carbone s’applique sur une année civile. Afin de déceler des tendances 
dans l’évolution des activités des entreprises du GAPCM et/ou de s’affranchir de l’impact de 
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la conjoncture économique mondiale qui a pesé sur les années 2008 et 2009, cette étude 
s’étendra sur 3 ans : 2007, 2008 et 2009. 

3.8 Communication des résultats 

Une analyse complète a été effectuée pour chacune des entreprises citées au paragraphe 
2.1. Ainsi, celles-ci possèdent des chiffres correspondant exactement à leurs activités 
propres. Ces analyses font l’objet de rapports personnalisés qui sont la propriété de leurs 
entreprises respectives. Ces dernières sont donc maître de la diffusion de leurs propres 
résultats. 

Cependant, la proximité des activités de toutes ces entreprises permet de dégager des 
grandes tendances concernant les filières de la pêche et de l’élevage des crevettes. Ce 
présent rapport se propose d’illustrer ces grandes tendances, les résultats utilisés étant les 
valeurs moyennes observées sur l’ensemble des entreprises étudiées. 

3.9 Précision sur l’unité des résultats 

Comme énoncé ci-dessus, les résultats de ce rapport sont des moyennes. Pour pouvoir 
moyenner les émissions des différentes entités, il a fallut trouver une unité de compte 
commune. Nous pouvons diviser les émissions de GES par le nombre de tonnes de 
crevettes produites pour avoir la quantité de CO2e émises correspondante à la production 
d’une tonne de crevettes. 

Se pose alors la difficulté d’avoir des tonnes comparables. En effet, si la majorité des 
crevettes peuvent être expédiées entières, d’autres sont conditionnées sans leur tête (il ne 
reste alors que 60% de la masse totale) ou même décortiquées (il ne reste ici que 50%). On 
ne peut donc pas comparer une tonne de crevettes entières avec une tonne de crevettes 
décortiquées, qui concentreraient alors deux fois plus d’émissions. 

Nous avons donc choisi comme référence la tonne de crevettes entières, car c’est la forme 
de conditionnement la plus usitée. Cette unité ne correspond pas non plus à la masse 
pêchée ou élevée car une partie des crevettes, impropres à la consommation, sont évincées 
de la production. 
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Figure 11: Méthode de calcul des "tonnes équivalent crevettes entières" 

L’unité de compte de ce rapport est donc la tonne équivalent crevettes entières, illustrée sur 
le schéma ci-dessus par le rectangle vert. Le mode de calcul le plus souvent utilisé a été de 
rajouter la masse manquante des crevettes non-entières par l’intermédiaire des ratios 
suivants : 

tonnes équivalent crevettes entières = (tonnes de crevettes sans tête)/0,6 

tonnes équivalent crevettes entières = (tonnes de crevettes décortiquées)/0,5 

Par soucis de lisibilité pour la suite du rapport, une tonne équivalent crevettes entières sera 
simplement appelée tonne de crevettes. 

3.10 Objectifs des plans d’actions 

Ce document rapporte dans un premier temps les émissions de GES moyennes des 
membres du GAPCM. Ces résultats permettent d’identifier clairement les postes les plus 
impactant sur le climat, et qui entrainent souvent de surcroit une dépendance aux ressources 
énergétiques. Il s’agit donc tout d’abord de faire un diagnostic. 

Le second objet de l’étude est un plan d’actions à mener pour permettre de réduire ces 
postes. Nous nous sommes entretenus avec divers acteurs dans le domaine de l’efficacité 
énergétique de la pêche et de l’aquaculture. Notre démarche a été de savoir quelles sont les 
améliorations qui pourraient s’appliquer à la production de crevettes, quels postes elles 
concernent, quels sont leurs potentiels de réduction et quels sont leurs coûts.  

Ces actions ont été divisées en 3 plans d’actions : un plan qui concerne uniquement la 
pêche, un autre qui concerne uniquement l’aquaculture et le troisième qui concerne les deux 
filières. 
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4 Résultats globaux de la filière GAPCM 
4.1 Comparaison des émissions associées à la pêche et à 

l’aquaculture des crevettes 

Dans la mesure où plusieurs entreprises du GAPCM ont à la fois une activité de pêche et 
une activité d’aquaculture de crevettes, il est intéressant de comparer les émissions de ces 
deux activités. 

On voit sur le graphique ci dessous que les émissions de la pêche sont 50% plus élevées 
que les émissions de l’aquaculture, avec notamment des émissions associées à la 
consommation d’énergie 2 fois plus importantes. 

 

Figure 12 : Emissions de GES d’une tonne de crevettes péchée ou élevée, moyenne 
GAPCM (Unima compris) 

En effet, la pêche nécessite 2,5 fois plus de gazole et 3 fois plus de recharges de fluides 
frigorigènes par tonne de crevettes, mais a besoin d’émissions liées à l’achats d’intrants : 
pas de nourriture pour les crevettes. 

Nous pouvons conclure de cette comparaison que l’activité aquacole émet moins de gaz à 
effet de serre que la pêche par tonne de crevettes et est donc moins sensible aux variations 
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du prix de l’énergie (sur ce sujet, voire la partie 9 de ce rapport). Dans un contexte 
d’augmentation de la volatilité du prix des carburants, il est donc logique d’encourager 
l’activité aquacole sur la pêche. 

4.2 Evolution des émissions de la filière crevettière de 
Madagascar de 2007 à 2009 

 

Figure 13 : Emissions de GES totales des membres du GAPCM - PÊCHE & 
AQUACULTURE, Unima compris 

Le graphique ci-dessus représente les émissions totales de tous les membres du GAPCM, y 
compris UNIMA. Environ 200 000 tonnes de CO2e sont émises chaque année, réparties 
environ équitablement entre l’aquaculture et le pêche. Le bilan carbone d’Unima n’étant été 
réalisé que pour l’année 2008, l’activité a été considérée constante sur les 3 années. 
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La figure ci dessous illustre l’évolution des émissions de la filière crevettière de Madagascar 
de 2007 à 2009, hors Unima. 

De plus, pour l’aquaculture, les émissions associées à l’entreprise AQUAMAS n’ont été 
comptabilisées que pour les années 2008 et 2009, l’entreprise ayant été rachetée courant 
2007. Les émissions associées à l’activité de SOMAQUA quand à elles n’ont été 
comptabilisées que sur l’année 2007 puisque l’activité s’est arrêtée en 2008.  

 

Figure 14 : Evolution des émissions de GES par t de crevettes - PÊCHE & 
AQUACULTURE 
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5 Emissions de GES liées à l’activité de pêche 
Dans ce chapitre, nous rapporterons toutes les émissions de GES à des kilogrammes 
équivalent CO2 par tonne d’équivalent crevettes entières (kg CO2e/t). 

5.1 Vue d’ensemble des émissions liées à l’activité de 
pêche 

La pêche d’une tonne de crevettes dégage au total 22 200 kgCO2e (hors Unima). 

 

Figure 15: Bilan carbone de la filière pêche, en kgCO2e par tonne de crevettes 
péchées 
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Figure 16 : Répartition des émissions de GES de la filière pêche 

Le graphique ci-dessus permet de visualiser la répartition des émissions GES selon les 
postes considérés. Il ressort fortement que les principaux postes contributeurs aux Bilans 
Carbone® des pêcheurs de crevettes sont les litres de gazole consommés dans les bateaux 
et à l’usine et les recharges de fluides frigorigènes. 

Le détail de tous ces postes est explicité dans les paragraphes ci-dessous. 
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5.2 Emissions liées aux consommations énergétiques de 
l’activité de pêche 

 

Figure 17 : Répartition des émissions de GES dues à la consommation d’énergie par 
site pour la filière pêche de Madagascar, en % 

Les consommations énergétiques constituent le principal poste d’émissions de CO2e de la 
pêche. La source première est la consommation de gazole du bateau de pêche lui-même. Le 
moteur du bateau a trois fonctions :  

• assurer la propulsion du chalutier, et donc le trait du chalut lors de la pêche,  
• alimenter un groupe froid qui alimente le tunnel de congélation (-30°C) et maintient la 

température de la cale (-20°C) 
• alimenter tous les équipements annexes : navigation et vie à bord  

Il est donc possible d’allouer ces émissions à ces trois sous-postes suivant leur 
consommation respective, estimée d’après échange avec nos interlocuteurs : propulsion : 
70% ; froid : 25% ; autres équipements : 5%.  
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Figure 18 : Répartition des différents usages de l’énergie à bord d’un bateau crevettier 

Nous en concluons ainsi que pour la pêche d’une tonne de crevettes, un bateau aura émis 
9580 kg de CO2e/tonne de crevettes pour sa propulsion, 3420 kg de CO2e/tonne de 
crevettes pour produire du froid et 680 kg de CO2e/tonne de crevettes pour les autres 
équipements. 

Les entreprises qui ont pour activité principale la pêche de crevettes possèdent aussi 
souvent  une usine de conditionnement à terre dans laquelle une partie des crevettes est 
traitée (décortiquée, congelée et emballée). Cette usine peut également servir à traiter les 
co-produits de la pêche, tels que les poissons ou les crabes. Une partie seulement des 
émissions liées à ce site est donc imputable aux crevettes. Bien souvent, cette usine est 
alimentée par groupe électrogène fonctionnant au gazole, ce qui constitue le second sous-
poste d’émissions de CO2e liées aux consommations énergétiques : 150 kg de CO2e/tonne 
de crevettes. 

Les consommations énergétiques représentent 60% du Bilan Carbone total. 

 

5.3 Emissions liées aux consommations de fluides 
frigorigènes de l’activité de pêche 

 

Figure 19 : Répartition des émissions de GES dues aux fuites de fluides frigorigènes 
par site pour la filière  pêche de Madagascar, en % 

On retrouve des gaz frigorigènes dans la chaîne de froid du chalutier congélateur comme 
dans celle de l’usine de conditionnement. Dans les deux cas, le gaz principalement utilisé est 
le Fréon R22. Ce gaz a un Pouvoir de Réchauffement Global de 1 810, ce qui signifie que 
les conséquences sur le climat de l’émission d’1kg de R22 dans l’atmosphère est la même 
que l’émission de 1810 kg de CO2.  
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Figure 20 : Répartition massique des types de fluides frigorigènes utilisés 

Les émissions liées aux fluides frigorigènes des chalutiers représentent 4900 kg de 
CO2e/tonne de crevettes, alors que dans l’usine, elles ne sont que de 1360 kg de 
CO2e/tonne de crevettes. Cela est du au fait qu’un nombre moindre de crevette est traité 
en usine, mais aussi que les groupes froid des bateaux occasionnent plus de fuites, toutes 
choses égales par ailleurs, que les groupes froid installés au sol. 

Les fluides frigorigènes représentent 26% du Bilan Carbone total. 

5.4 Emissions liées aux achats récurrents de l’activité de 
pêche 

 

Figure 21 : Répartition des émissions de GES dues aux achats par type d’achat pour 
la filière  pêche de Madagascar, en % 



GAPCM – Démarche Carbone pour la filière crevettière à Madagascar  

 

!     www.carbone4.com      page 34 sur 102 

 

Les émissions liées aux achats récurrents correspondent aux émissions qui ont été 
nécessaires à la fabrication de ces produits. En ce qui concerne la pêche, les pièces 
mécaniques représentent une grande majorité des émissions. Il faut savoir que les pièces 
mécaniques requièrent une quantité considérable d‘énergie entre l’extraction de la matière 
première, la fabrication et la mise en forme. 

Les achats récurrents représentent 7,2% du Bilan Carbone total. 

 

5.5 Emissions liées au transport de marchandises de 
l’activité de pêche 

 

Les transports de marchandises d’une activité sont de trois types : 

• Le fret amont, c’est-à-dire l’acheminement de la marchandise du fournisseur vers le 
site de production. 

• Le fret interne, c’est-à-dire le transport de la marchandise entre les différents sites de 
production. 

• Le fret aval, qui constitue l’envoi des produits finis jusqu’au client.  

 

Figure 22 : Répartition par type de fret des émissions de GES dues au transport de 
marchandises pour la filière pêche de Madagascar, en % 

En ce qui concerne la pêche, le fret amont concerne principalement les achats d’emballage, 
les appâts, le matériel de pêche et les pièces mécaniques. Ci-dessous un graphique qui 
représente la zone géographique de provenance des achats récurrents : 
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Figure 23 : des achats de l’activité pêche, en % 

Le fret interne se rapporte aux mouvements entre le bateau de pêche et l’usine, et parfois les 
consommations de carburants ne sont pas négligeables. Ce transport s’effectue 
principalement sur terre, mais aussi un peu en mer. Il pourrait être judicieux d’optimiser aux 
mieux les transports de marchandises en interne. 

Le transport aval représente l’expédition des crevettes en Europe par voie maritime, donc 
sur une distance de 9600 km (Mahajanga à Marseille), et de surcroit, dans des conteneurs 
frigorifiques. Le facteur d’émission de ces envois tient donc compte de l’énergie 
supplémentaire nécessaire pour maintenir la basse température dans ces conteneurs 
(environ +12%). 

 

Figure 24 : Répartition des émissions de GES dues au fret de marchandises pour la 
filière pêche de Madagascar, en % 

Si le transport maritime représente la plus grosse part des tonnes.km, c’est le fret routier qui 
émet le plus de gaz à effet de serre dans le transport de marchandises lié à la pêche à la 
crevette. Attention aussi au fret aérien, qui est très émissif, et qui peut parfois être évité.  
Le fret représente 1,8% du Bilan Carbone total. 
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5.6 Emissions liées aux déplacements effectués dans le 
cadre de l’activité de pêche 

 

Figure 25 : Répartition des émissions de GES dues aux déplacement par mode de 
transport pour la filière  pêche de Madagascar, en % 

L’activité de pêche ne nécessite que peu de déplacements professionnels. La moyenne est 
de 20 kg CO2e/tonne de crevettes en voiture et 23 kg CO2e/tonne de crevettes en avion, 
soit 0,2 % du bilan carbone total. 

5.7 Emissions liées aux déchets générés par l’activité de 
pêche 

 

Figure 26 : Répartition des émissions de GES dues aux déchets par méthode de 
traitement pour la filière  pêche de Madagascar, en % 
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Les déchets, dont la plupart sont brulés, représentent 90kgCO2e/t, soit 0,4 % du Bilan 
Carbone total. 

5.8 Emissions liées aux immobilisations nécessaires à 
l’activité de pêche 

 

Figure 27 : Répartition des émissions de GES dues à la consommation d’énergie par 
site pour la filière  pêche de Madagascar, en % 

L’activité de pêche nécessite bien évidemment des chalutiers. La comptabilisation des 
émissions de fabrication des chalutiers s’élève à 700 kg de CO2e par tonne de crevettes et 
par an. Nous avons en effet amorti les chalutiers sur 20 ans, ce qui correspond à une durée 
de vie raisonnable des équipements. 

De même, les bâtiments représentent 140 kg de CO2e par tonne de crevettes, avec une 
durée d’amortissement de 20 ans. 

Au global, les immobilisations représentent 3,9% du Bilan Carbone total. 
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6 Emissions de GES liés à l’activité aquacole 
Dans ce chapitre, nous rapporterons toutes les émissions de GES à des kilogrammes 
équivalent CO2 par tonne d’équivalent crevettes entières (kgCO2e/t). 

6.1 Vue d’ensemble des émissions associées à l’activité 
aquacole 

Le graphique ci-dessous permet de visualiser la répartition des émissions GES selon les 
postes considérés. Il ressort fortement que les principaux postes contributeurs aux Bilans 
Carbone® des aquaculteurs de crevettes sont l’énergie d’exploitation et les achats intrants. 
Au total, les entreprises du GAPCM émettent en moyenne 15 230 kgCO2e par tonne de 
crevettes produites (hors Unima). 

 

Figure 28: Bilan Carbone de la filière aquacole du GAPCM, en kgCO2e par tonne de 
crevettes 
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Figure 29: Bilan Carbone de la filière aquacole du GAPCM, en % 

Le détail de tous les postes est explicité dans les paragraphes ci-dessous. 

6.2 Emissions liées aux consommations énergétiques de 
l’activité aquacole 

Les consommations énergétiques constituent le principal poste d’émissions de CO2e de 
l’aquaculture. Les sites d’aquaculture étant souvent isolés, la production d’électricité est 
généralement assurée par des groupes électrogènes alimentés par du gazole. En moyenne, 
les entreprises du GAPCM consomment 1900 litres de gazole par tonne de crevettes. 

 

Figure 30: Litres de gazole consommés pour la production d’une tonne de crevettes 
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Pour ce poste, il est intéressant de distinguer les émissions dues à l’alimentation des 
stations de pompage des émissions de « l’usine » (c’est à dire dues à l’énergie d’exploitation 
hors pompage) et des émissions dues à l’utilisation d’énergie dans les bureaux. 

On peut voir sur le graphique ci dessous que 46% des émissions dues à l’énergie sont 
dues au pompage de l’eau (à la ferme et à l’écloserie). 

 

Figure 31: Répartition des émissions de GES dues à la consommation d'énergie par 
site pour la filière aquacole de Madagascar, en % 

Au total, les consommations énergétiques sont responsables de 37% des émissions de 
GES du bilan carbone total, soit 5660 kgCO2e par tonne de crevettes. 

6.3 Emissions liées aux consommations de gaz 
frigorigènes de l’activité aquacole 

Pour l’aquaculture, la grande majorité des émissions de GES liées aux fuites de fluides 
frigorigènes ont lieu dans l’usine de conditionnement. Le gaz majoritairement utilisé est le 
Fréon R22. Ce gaz a un Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) de 1 810, ce qui signifie 
que les conséquences sur le climat de l’émission d’un kg de R22 dans l’atmosphère est la 
même que l’émission de 1810 kg de CO2.  
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Figure 32: Répartition massique des recharges de fluides frigorigènes 

Le R404a et le HFC 134a ont quant à eux des PRG de 3784 et 1430 respectivements. Le 
PRG de l’ammoniac est de 0. 

En moyenne, les fuites de fluides frigoigènes pour les entreprises d’aquaculture du GAPCM 
sont de 1 kg par tonne de crevettes produites. 

 

Figure 33 : Fuites de fluides frigorigènes de la filière aquacole du GAPCM, en kg par 
tonne de crevettes 

Les émissions liées aux fuites de fluides frigorigènes représentent en moyenne 1640 kg de 
CO2e par tonne de crevettes, soit 11% du bilan carbone. 
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6.4 Emissions liées aux achats récurrents de l’activité 
aquacole 

Les émissions liées aux achats récurrents correspondent aux émissions qui ont été 
nécessaires à la fabrication des biens et services achetés par les entreprises du GAPCM. En 
ce qui concerne l’aquaculture, l’alimentation des larves et des crevettes représente la 
majorité des émissions. 

 

Figure 34: Répartition des émissions de GES associées aux achats de la filière 
aquacole du GAPCM, en % 

Au total, les émissions associées aux achats représentent 5610 kgCO2e par tonne de 
crevettes élevées, soit 37% du bilan carbone total. 

Les émissions dues à l’achat d’aliments pour crevettes représentent 67% de ce total, soit 
3760 kgCO2e par tonne de crevettes. Il faut en moyenne 2,6 tonnes d’aliments pour 
élever une tonne de crevettes. 
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Figure 35 : Tonnes d'aliments par tonnes de crevettes élevées pour les entreprises 
d'aquaculture du GAPCM 

L’alimentation des crevettes produites par les entreprise du GAPCM est composée en 
moyenne de 35% de farines de poissons, 2% d’huiles de poisson et 63% de farines 
végétales (mélange de farines de blé, soja, etc). Par contre, les émissions de GES 
associées aux farines de poisson par tonne d’aliments sont plus élevées: 55% contre 35%, 
comme illustré sur la figure ci dessous. 

 

Figure 36: Répartition massique et des émissions de GES de l'alimentation des 
crevettes 

En effet, le facteur d’émission de la farine de poisson est bien plus élevé que le facteur 
d’émission des farines végétales (2410 kgCO2e contre 980 kgCO2e par tonne). Ce facteur 
d’émission dépend bien évidemment du type de poissons utilisés pour produire la farine. Ici, 
nous avons choisi un mix moyen avec 37% de merlan bleu austral, 23% d’anchois, 19% de 
hareng, 7% de maquereau, 5% de sardine, 4% de capelan, 2% d’anguilles et une petite 
quantité de co-produits d’autres poissons. De plus, nous avons réalisé une allocation au prix 
pour évaluer le facteur d’émission de la farine et de l’huile de poissons. Les prix relatifs étant 
variables au cours du temps, la précision de cette méthode d’allocation est limitée. 
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Figure 37: Facteurs d'émission de la farine de poisson, de l'huile de poisson et des 
farines végétales 

En ce qui concerne le facteur d’émission des farines végétales, nous avons considéré que 
ces farines sont composées à 44% de blé, 16% de graines de soja, 16% de tourteaux de 
soja, 11% de pois depilliculé et 14% d’additifs divers. En associant les facteurs d’émissions 
de chacun de ces composants et en prenant en compte les émissions dues au traitement de 
la farine et au transport, nous obtenons un facteur d’émission de 980 kgCO2e/tonne de 
farine végétale. 

Le graphique ci dessous détaille la répartition de ce facteur d’émission en fonction des 
différents composants. 

 

Figure 38 : Facteur d'émission de la farine végétale, en kgCO2e/tonne, calculs 
Carbone 4 
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6.5 Emissions liées à l’utilisation d’emballages par 
l’activité aquacole 

Les émissions liées aux emballages correspondent aux émissions de fabrication et de fin de 
vie des cartons et plastiques utilisés pour le conditionnement des crevettes. Ces émissions 
représentent 2% du bilan carbone total, soit 340 kgCO2e par tonne de crevettes. La 
majorité de ces émissions sont associées à des emballages en carton. 

 

Figure 39 : Répartition des émissions liées à l'achat d'emballages de la filière 
aquacole du GAPCM, en % 

 

6.6 Emissions liées au transport de marchandises de 
l’activité aquacole 

Les transports de marchandises d’une activité sont de trois types : 

• Le fret amont, c’est-à-dire l’acheminement de la marchandise du fournisseur vers le 
site de production. 

• Le fret interne, c’est-à-dire le transport de la marchandise entre les différents sites de 
production. 

• Le fret aval, qui constitue l’envoi des produits finis jusqu’au client. 

En ce qui concerne le fret de l’aquaculture, on voit sur le graphique ci-dessous que le fret 
aval est le poste d’émission principal, suivi par le transport interne. En interne, les larves et 
les crevettes sont transportées entre l’écloserie, la ferme et l’usine par bateaux, engins 
agricoles ou camions. Plus les distances entre les sites sont importantes, plus les émissions 
sont élevées. En ce qui concerne le fret aval, les crevettes sont exportées en Europe par 
voie maritime, donc sur une distance de 9600 km (Mahajanga à Marseille), et de surcroit, 
dans des conteneurs frigorifiques. Le facteur d’émission de ces envois tient donc compte de 
l’énergie supplémentaire nécessaire pour maintenir la basse température dans ces 
conteneurs (environ +12%). 
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Figure 40: Répartition des émissions de GES associées au fret amont, aval et interne 
de la filière aquacole du GAPCM, en % 

Au total, les émissions dues au fret sont de 970 kgCO2e par tonne de crevettes, soit 
6% du bilan carbone total. 

6.7 Emissions liées aux déplacements effectués dans le 
cadre de l’activité aquacole 

L’activité d’aquaculture ne nécessite que peu de déplacements professionnels. En moyenne, 
les émissions associées aux déplacements sont de 130 kg CO2e/tonne de crevettes, soit 
moins de 1% du bilan carbone total. 63% de ces émissions correspondent aux 
déplacements des salariés dans le cadre de leur travail. 

 

Figure 41: Répartition des émissions de GES associées aux déplacements de la filière 
aquacole du GAPCM, en % 



GAPCM – Démarche Carbone pour la filière crevettière à Madagascar  

 

!     www.carbone4.com      page 47 sur 102 

 

6.8 Emissions liées aux déchets générés par l’activité 
aquacole 

Les déchets générés par l’activité aquacole sont brulés, enfouis ou valorisés. Les déchets 
organiques tels que les têtes et carapaces des crevettes traitées à l’usine de 
conditionnement sont généralement enfouis, parfois pour produire du compost. Les papiers 
et cartons sont majoritairement brulés et les déchets avec une valeur marchande (tels que le 
fer ou les déchets d’hydrocarbures) sont valorisés. Certaines entreprises enfouissent les 
déchets à risque dans des fosses étanches. Au total, l’activité d’aquaculture génère environ 
une tonne de déchets par tonne de crevettes, soit environ 110 kgCO2 par tonne de 
crevettes. Les émissions de GES associées aux déchets représentent moins de 1% du 
bilan carbone total. 

 

Figure 42: Répartition des émissions de GES associées aux déchets de la filière 
aquacole du GAPCM, en % 

6.9 Emissions liées aux immobilisations nécessaires à 
l’activité aquacole 

L’activité d’aquaculture nécessite des bâtiments, de véhicules et parfois des bateaux pour le 
fret et l’entretien des bassins. La comptabilisation des émissions de fabrication de ces biens 
s’amortit sur une durée de 20 ans, ce qui correspond à une durée de vie raisonnable des 
équipements.   
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Figure 43: Répartition des émissions de GES associées aux immobilisations de la 
filière aquacole du GAPCM, en % 

En moyenne, les émissions associées aux immobilisations représentent environ 780 
kgCO2e par tonne de crevettes, soit 5% du Bilan Carbone total. 
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7 Impact de la déforestation 
7.1 Le rôle de la forêt dans le cycle du carbone 

Lors de leur croissance, les plantes absorbent du CO2 grâce à la photosynthèse. Une partie 
de ce CO2 est rejetée dans l’atmosphère par la respiration autotrophe des plantes et via la 
décomposition de la biomasse perdue (naturellement et à cause des perturbations 
extérieures comme la coupe par l’homme et les incendies). L’ampleur de ces phénomènes 
est difficile à prédire et dépend de paramètres tels que le climat, la saison, l’espèce, etc. 

Dans une approche bilan carbone, il convient de compter le CO2 imputable à une 
perturbation anthropique, autrement dit des émissions qui n’auraient pas eu lieu 
« naturellement ». C’est le cas des émissions dues à la déforestation. Lorsque de la forêt est 
déforestée, le stock de carbone contenu dans la biomasse (c’est à dire dans toute la 
végétation vivante et dans la matière organique morte) est relâché dans l’atmosphère. Une 
partie du carbone contenu dans le sol peut également être rejeté après la déforestation, 
notamment si le sol est labouré pour l’agriculture. 

En 2004, les émissions liées à la déforestation dans le monde se sont élevées à 8,7 Gt 
CO2e, soit 17% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, faisant de la forêt le 3ème 
poste émetteur après l’industrie de l’énergie et l’industrie manufacturière8. D’une façon 
générale, plus la zone est chaude, humide et riche en nutriments, plus le stockage de 
carbone dans la végétation va être important par rapport au stockage de carbone dans le 
sol. La figure ci-dessous montre qu’il existe des disparités très importantes entre les 
différents biomes. Les disparités au sein des biomes sont également grandes. 

 

Figure 44 : Stocks de carbone dans les biomes, IPCC 2000 

                                                

 
8 Source: IPCC, 2007 
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7.2 Impact sur le bilan carbone de l’aquaculture 

Les émissions associées à la déforestation de mangrove sont peu documentées dans la 
littérature, et associées à des niveaux d’incertitude élevés. Par défaut, nous avons utilisé un 
stock de carbone dans la biomasse de 150 tC par hectare (soit 550tCO2e/ha), avec un 
amortissement des émissions sur 20 ans. 

En considérant qu’il faut 0,3 hectares de bassins pour produire une tonne de crevettes par 
an, et que 50% de cette surface était initialement couverte par de la mangrove, nous 
trouvons que les émissions dues à la déforestation sont de 4 tonnes de CO2e par tonne de 
crevettes élevées. 

 

Figure 45 : Bilan carbone total de la filière aquacole du GAPCM en comptant la 
déforestation,  

En incluant 50% de déforestation, nous obtenons donc un bilan carbone de 18 000 kgCO2 
par tonne de crevettes. La déforestation alourdit donc sensiblement le bilan carbone de 
l’aquaculture, avec une augmentation du total de 29%. L’avantage comparatif de 
l’aquaculture par rapport à la pêche en est significativement réduit. 
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8 Impact de la cuisson des crevettes 
8.1 Vue d’ensemble des émissions liées à la cuisson des 

crevettes en France 

Afin d’avoir une vision d’ensemble des émissions liées à la culture et à la pêche des 
crevettes, il est intéressant d’évaluer les émissions associées à la cuisson des crevettes en 
France par un professionnel.  

En effet, certaines crevettes sont cuites à leur arrivée en France, puis vendues en vrac à 
Rungis. Nous avons procédé au bilan carbone d’un cuiseur professionnel situé dans l’ouest 
de la France pour les années 2008 et 2009. Il s’agit d’une petite structure employant une 
dizaine d’employés. 

Le graphique ce dessous résume les émissions  par poste de la cuisson de crevettes en 
France. Au total, la cuisson d’une tonne de crevettes émet environ 790 kgCO2e. 

 

Figure 46: Bilan Carbone de l'activité de cuisson en France, en kgCO2e par tonne de 
crevettes cuites 
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Figure 47: Bilan Carbone de l'activité de cuisson en France, en % 

Nous voyons sur la figure ci dessus que les postes principaux d’émission de GES sont les 
achats (48%), le fret (18%) et les emballages (14%). Ces postes sont détaillés ci dessous.  

8.2 Emissions liées aux consommations énergétiques de 
l’activité de cuisson 

La cuisson des crevettes requiert de l’électricité et du gaz naturel. En 2008, 430kWh environ 
étaient nécessaires pour cuire une tonne de crevettes, contre 390kWh en 2009. En moyenne 
45 kWh PCI de gaz naturel sont utilisés par tonne de crevettes. Ces consommation se 
traduisent par des émissions d’environ 50kgCO2e par tonne de crevettes cuites, soit 6% 
du bilan carbone total. 

8.3 Emissions liées aux fuites de gaz frigorigènes de 
l’activité de cuisson 

Les installations frigorigènes du cuiseur professionnel ont été modifiées entre 2008 et 2009, 
avec un changement du gaz frigorigène utilisé. Le R22 a été abandonné au profit du R404a. 

Le R22 est un gaz frigorigène - par ailleurs en cours d’éradication dans le cadre du protocole 
de Montréal - qui a un pouvoir de réchauffement élevé (un kg de R22 émis équivaut à 450 kg 
de carbone). Le R404a est un gaz frigorigène qui a un pouvoir de réchauffement très 
élevé (un kg de R404a émis équivaut à 3784 kg de carbone). 

Au final, les émissions associées aux fuites de fluides frigorigènes rapportées à la 
tonne de crevettes cuites ont tout de même baissé de 20% entre 2008 et 2009 grâce à 
une forte diminution des fuites des équipements (passage de 24kgCO2e à 19kgCO2e par 
tonne de crevettes cuites). 
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Les émissions de GES associées aux fuites de fluides frigorigènes représentent 2% du bilan 
carbone total, soit environ 20 kgCO2e/tonne de crevettes cuites. 

8.4 Emissions liées aux achats récurrents de l’activité de 
cuisson 

Le premier poste du bilan carbone de la cuisson des crevettes est du aux émissions 
associées aux matériaux entrants. Ici il s’agit majoritairement d’achats d’azote liquide pour 
l’alimentation du tunnel de refroidissement des crevettes après cuisson.  

En moyenne, environ 1000 litres d’azote sont utilisés par tonne de crevettes cuites. Avec un 
facteur d’émission de 0,34kgCO2e/litre d’azote liquide, on peut évaluer que l’utilisation 
d’azote liquide émet environ 340kgCO2e par tonne de crevettes cuites. 

Au total, les achats récurrents de l’activité émettent 380kgCO2e par tonne de crevettes 
cuites, soit 48% du bilan carbone total. 

8.5 Emissions liées aux emballages de l’activité de 
cuisson 

Suite à la cuisson, les crevettes sont vendues en vrac dans des emballages en polystyrène. 
En moyenne, 40 kg de polystyrène sont nécessaire pour chaque tonne de crevettes 
vendues, soit 110 kgCO2e par tonne de crevettes cuites environ. Les émissions associées 
aux emballages représentent 14% du bilan carbone total. 

8.6 Emissions liées au transport de marchandises de 
l’activité de cuisson 

Les crevettes parcourent 1000 km environ de Marseille au site de cuisson dans l’ouest de la 
France en semi-remorque réfrigéré. Ce fret amont est sous-traité et nous avons considéré 
par défaut que le trajet retour n’avait pas lieu à vide. Les émissions associées au transport 
des crevettes peuvent ainsi être estimées à 140 kgCO2e par tonne de crevettes cuites, 
soit 18% du bilan carbone total. 

Le fret aval (acheminement des crevettes vers Rungis et distribution des crevettes en 
France) n’a pas été inclus dans ce bilan carbone et sera traité dans la suite de cette étude. 

8.7 Emissions liées aux déchets de l’activité de cuisson 

Les déchets générés par l’activité de cuisson sont composés de déchets de bureau (papiers, 
cartons!) et d’eau usée. Environ 0,3 m3 d’eau est nécessaire pour cuire une tonne de 
crevettes et 1,5 m3 d’eau sont utilisés pour produire de la glace et pour le nettoyage. En tout, 
les émissions associées au traitement des déchets sont égales à 10kgCO2e par tonne de 
crevettes cuites, soit 1% du bilan carbone total. 

8.8 Emissions liées aux immobilisations 

L’activité de cuisson a lieu dans des locaux de 150m2 qui sont loués. L’utilisation de ces 
locaux étant essentielle au fonctionnement de l’entreprise, il convient de les prendre en 
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compte dans le Bilan Carbone de l’activité. La comptabilisation des émissions de fabrication 
de ces biens a été amortie sur une durée de 20 ans, ce qui correspond à une durée de vie 
raisonnable des équipements.   

En moyenne, les émissions associées aux immobilisations représentent environ 60 
kgCO2e par tonne de crevettes, soit 8% du Bilan Carbone total de la cuisson. 
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9 Simulation économique : impact de la hausse du 
baril sur la filière crevettière de Madagascar 

9.1 Méthode 

À partir des émissions calculées aux chapitres précédents, nous allons maintenant effectuer 
un exercice de simulation économique grossière qui aidera à identifier les points de 
vulnérabilité pour l’avenir. Il s’agit d’évaluer, en ordre de grandeur, la répercussion sur les 
charges du GAPCM d’une augmentation du prix de marché des hydrocarbures.  

Ce calcul est effectué avec l’hypothèse implicite d’une répercussion instantanée des 
hausses de prix de l’énergie par tous les acteurs amont de la chaîne (ex : un transporteur 
répercute instantanément les hausses de prix du carburant sur la facture envoyée à ses 
clients). Cette hypothèse d’une répercussion instantanée est bien sûr grossièrement 
simplificatrice (sauf pour le carburant, auquel cas la répercussion est immédiate), mais 
permet d’avoir une idée de ce qui est en jeu sur le déplacement de la structure de coûts si le 
prix des hydrocarbures augmente, et c’est bien l’ordre de grandeur qui compte ici. 

Il est par ailleurs possible de choisir autant de jeux d’hypothèses que l’on le désire, mais 
pour illustrer le propos il suffit de limiter les résultats à trois jeux d’hypothèses seulement : 
o 1 : pétrole passant de 80 à 120 dollars le baril, sans variation des taux de change, 
o 2 : pétrole passant de 80 à 200 dollars le baril, sans variation des taux de change, 
o 3 : pétrole passant de 80 à 250 dollars le baril, sans variation des taux de change, 

Dans la mesure où il s’agit d’une simulation pour voir « ce qui se passerait si » et non d’une 
prévision, les hypothèses ne sont pas sous-tendues par des raisonnements irréfutables !  

Dans les hypothèses générales, nous avons supposé : 
o La constance de l’euro face au dollar,  
o Le gaz qui « encaisse » une hausse relative de 80% de celle du pétrole (ce qui signifie 

qu’un pétrole dont le prix double engendre, par le jeu du marché, une hausse de 80% du 
prix du gaz), 

o Le prix du charbon qui évolue au même rythme que celui du pétrole (ce qui signifie qu’un 
pétrole dont le prix double engendre, par le jeu du marché, une multiplication par deux du 
prix du charbon),  

o Le prix de l’électricité nucléaire qui suit, par effet de marché, celui de l’électricité au gaz 
et au charbon (cette hypothèse ne concerne que la consommation électrique en France).  

Rappelons à nouveau qu’il s’agit d’une simulation économique grossière destinée à 
caractériser un risque et non d’une analyse à caractère prédictif. 

Il apparaît à l’évidence qu’avant même de rajouter le déplacement de marché en cas de 
hausse soutenue du prix des produits pétroliers à la consommation, l’activité « industrielle » 
du GAPCM est très fortement sensible au prix des hydrocarbures. Ceci est la conséquence 
directe de l’intensité énergétique importante d’une part de la pêche crevettière, et d’autre 
part de l’aquaculture. 
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9.2 Impact de la hausse du prix du baril sur la pêche 

 

 

Figure 48: Impact économique d'une hausse du prix de baril sur la pêche, en ! par 
tonne de crevettes produites, évolutions de 80$ à 120$, 200$ et 250$ 

Nous pouvons lire sur le graphique ci-dessus que si le prix du baril de pétrole passe de 80$ 
(prix moyen actuel) à 200$, le prix de revient d’une tonne de crevettes pêchées risquerait 
d’augmenter de l’ordre de 3000 " par tonne de crevettes. En rapportant au prix de vente des 
crevettes de la pêche (5000 " par tonne environ), on comprend bien que l’activité est 
extrêmement sensible aux variations du prix du carburant. 
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9.3 Impact de la hausse du prix du baril sur l’aquaculture 

 

Figure 49: Impact économique d'une hausse du prix de baril sur l'aquaculture, en 
! par tonne de crevettes produites, évolutions de 80$ à 120$, 200$ et 250$ 

Avec le même jeu de simulation qu’au paragraphe précédent, nous en déduisons que si le 
prix du baril de pétrole passe de 80$ (prix moyen actuel) à 200$, le prix de revient d’une 
tonne de crevettes d’aquaculture risquerait d’augmenter de 1700 " par tonne de crevettes. 
En rapportant au prix de vente des crevettes d’aquaculture (6000 " par tonne environ), on 
comprend bien que l’activité est sensible aux variations du prix du carburant. 
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10 Pistes d’actions pour la réduction des émissions de 
GES de l’activité de pêche 

10.1 Incitation à l’économie d’énergie 

Afin d’économiser de l’énergie, il est toujours utile de commencer par une « chasse au 
gaspillage » en interne via par exemple un plan d’incitation financière collectif (primes à 
l’économie de gazole) et des actions de formation. Il est possible d’estimer le montant des 
primes à verser aux salariés en fonction de l’économie de gazole réalisée sans attaquer la 
rentabilité de l’entreprise. 

Le ratio sur lequel la prime des marins pourrait être indexée est le ratio : litres de gazole 
consommés par kilo de crevettes pêchées. Diminuer ce ratio permet d’augmenter la 
rentabilité de l’entreprise.  

Il est possible d’estimer le montant des primes à verser aux employés sans attaquer la 
rentabilité de l’entreprise. Cependant, les résultats sont très dépendants des hypothèses 
d’entrées saisies (telles que le prix du gazole, les salaires, le nombre d’employés de 
l’entreprise, etc). Un outil de calcul a donc été inclus dans les tableurs qui seront remis aux 
entreprises du GAPCM afin qu’elles puissent paramétrer finement les hypothèses d’entrées 
en fonction de leur activité. Les résultats présentés ici se veulent génériques et applicables 
en moyenne aux entreprises du GAPCM. 
Pour la pêche, on voit sur le tableau ci dessous qu’une réduction de la consommation de 
gazole par tonne de crevettes pêchées de 3% permet d’augmenter les salaires des marins  
d’environ 60% sans diminuer la rentabilité de l’entreprise. De même, avec des réductions de 
la consommation de gazole de 5% et 8%, il est possible de doubler les salaires. 
 

 Réduction consommation gazole par tonne de crevettes 
pêchées 

 3% 5% 8% 
Augmentation 

possible des 

salaires 

56% 93% 149% 

Figure 50: Calcul des salaires dans le cas d'une prime à l'économie d'énergie pour la 
pêche 

Dans notre plan d’action, nous proposons par exemple de donner aux marins une prime de 
20% s’ils réalisent une économie de 5% sur le ratio l de gazole / kg de crevettes pêchées. 
Cela permet en outre à l’entreprise de diminuer ses charges de 100" par tonne de crevettes.  

Au chapitre 13.1, il est proposé, en parallèle de la réduction du ratio litre de gazole / kg de 
crevettes pêchées, de pêcher moins de crevettes, sans pour autant toucher à la marge. 

10.2 L’économètre 

L’économètre est un dispositif permettant de visualiser la consommation immédiate du 
bateau. Il permet donc d’effectuer facilement une chasse au gaspis, et de visualiser 
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rapidement si un événement imprévu, non détectable par ailleurs, affecte la consommation 
de carburant (comme une gêne à l’avancée du chalut par exemple). 

 

De plus, cette façon d’agir est intéressante car elle responsabilise : la technique aide, mais 
c’est l’équipage qui gère les économies de carburant, et qui va donc être sensibilisé à cette 
thématique. Cela demande un peu d’apprentissage : il faut savoir diagnostiquer les hausses 
de consommation de carburant. On peut raisonnablement arriver à faire 10% d’économie 
de carburant soit 1280 kgCO2e par tonne de crevettes, soit encore 6 % du bilan carbone. 

Pour aller plus loin, le chantier naval GLEHEN travaille sur un concept qui permet de suivre 
les consommations énergétiques du bateau, y compris les équipements auxiliaires, de 
l’éclairage jusqu’à la machine à café. Ce système permet donc d’identifier très précisément 
les sièges de consommation d’énergie à bord, et il devient facile alors d’éviter nombre de 
gaspillage. 

Un économètre permet ainsi de surveiller l’influence des paramètres suivant : 

- vitesse du bateau : permet de voir si abaisser la vitesse ne permettrait pas de grands 
gains de carburants. En route par exemple, baisser le vitesse de 0,3 nœud pourrait 
abaisser la consommation de 30% se lon l’IFREMER, car le moteur est dans une 
zone de mauvais rendement. 

- assiette du bateau : selon une étude de Cofrepêche, un bateau dont la charge n’est 
pas bien répartie (souvent le nez à l’air et les fesses dans l’eau) peut consommer 
jusqu’à 10% de carburant supplémentaires. 

- état de la coque : les salissures naturelles de la coques engendrent une diminution 
de la qualité hydrodynamique du bateau ; il devient ainsi possible de visualiser quand 
sera nécessaire le nettoyage de la coque. 

Le dispositif élaboré par GLEHEN coûte environ 25 000 ", ce qui entraine un surplus de 
310" par tonne de crevettes la première année, mais en économisant l’équivalent de 260" 
de carburant par tonnes de crevettes. Le temps de retour sur investissement est inférieur à 1 
ans et le coût à la tonne de CO2 évité est de -170"/tCO2e : lorsqu’on évite l’émission d’une 
tonne de CO2, on gagne 170" ! 

10.3 La tuyère 

La tuyère est un dispositif mécanique fixe apposé autour de l’hélice, qui accélère le flux 
d’eau autour de l’hélice, afin d’augmenter sa poussée. Elle permet donc un meilleur 
rendement global de la propulsion du bateau. 
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D’après une étude de la FAO9, une tuyère pourrait permettre jusqu’à 20% d’économie de 
carburant destiné à la propulsion lors du chalutage, car l’hélice tournera plus lentement pour 
la même propulsion. Nous nous sommes donc basés sur une économie de carburant 
moyenne de 15%. Cela revient donc à une économie annuelle de 890 kg de CO2e/tonne 
de crevettes, soit 4% du Bilan Carbone. 

Selon une étude du Cepralmar, une telle tuyère couterait 30 000 euros, soit un surplus de 
370"/tonne de crevettes la première année. La réduction de la consommation de gazole 
permet une économie de 180" par an.  

Le dispositif est donc amorti en 2 années. Le coût à la tonne de CO2 sur 7 ans est de  
-150"/tCO2e, ce qui signifie qu’éviter une tonne de CO2 évitera aussi 150" de frais.  

10.4 Congélation des crevettes par aspersion de saumure froide 

Les émissions dues à la consommation d’énergie dans les bateaux représentent environ 
25% des émissions dues à l’énergie bateau pour les entreprises de pêche du GAPCM. 

Environ 70% de cette énergie est utilisée dans le tunnel de congélation pour abaisser la 
température des crevettes à -18°C. La congélation a lieu dans un congélateur à air avec une 
forte ventilation dans un tunnel. Il faut 8 heures pour atteindre cette température de -18°C, 
d’où une consommation d’énergie élevée.  

Il existe une alternative qui est déjà utilisée dans des unités de congélation à terre, c’est la 
congélation par aspersion de saumure froide à -18°C sur les crevettes. Ce procédé qui 
met en œuvre un contact direct entre les produits à congeler et le fluide frigoporteur, 
présente une efficacité redoutable en terme de rapidité de refroidissement, puisque la 
congélation se fait en 8 minutes. 

                                                

 
9 Wilson J.D.K., 2003. Economies financières et de carburant dans la pêche artisanale. FAO, document technique 
sur la pêche, 54 p 
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La saumure est refroidie par un fluide frigorigène grâce à un échangeur de chaleur avant 
d’être aspergée sur les crevettes à congeler à l’intérieur d’une enceinte isotherme (tunnel de 
congélation). Le phénomène a lieu en circulation fermée (voir le schéma ci dessous). 

 

Figure 51: Principe de fonctionnement de la congélation par aspersion de saumure 
froide,  Université d'Antanarivo10 

Cette méthode de congélation permet d’économiser 50% de l’énergie en jeu lors de la 
congélation des crevettes, notamment en évitant de souffler de l’air dans les unités de 
congélation. 

Ajouté à l’économie d’énergie, il y a d’autres bénéfices  à ce système :  

o On évite une déshydratation de la crevette ce qui permet de gagner +1,5 à +2% du 
poids de la crevette. 

o Si les produits sont vendus cuits, la différence de rendement matière entre une 
congélation traditionnelle à air et une congélation saumure par ruissellement est de 
l’ordre de  3 à 5%. En effet, dans une congélation plutôt lente (+ 8 heures), les 
cellules éclatent un peu et on assiste à une perte importante des protéines lors de la 
cuisson. A l’inverse, avec une congélation très rapide (+ 10 minutes) il y a très peu de 
pertes à la cuisson, d’où une amélioration du rendement matière et de la qualité 
gustative. 

Pour le moment ce procédé n’a pas été étudié sur les bateaux à cause du roulis du bateau 
qui présente une difficulté technique non négligeable. 

Afin d’effectuer un bilan carbone complet de cette méthode il est nécessaire de comptabiliser 
les volumes de saumure absorbés par les crevettes congelées. Selon un mémoire publié par 

                                                

 
10 Mémoire de fin d’études, Université d’Antanarivo, Spécialisation Industries Agricoles et Alimentaires, Andrandraina 
Rasolonjatovo, Aout 2004 
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l’Université d’Antanarivo9, les recharges sont d’environ 22kg de sel et 8 kg de sucre par 
tonne de crevettes congelées, soit 10kgCO2e par tonne de crevettes congelées. 

Il faut également noter que cette technologie nécessite l’utilisation de matériaux résistant à la 
corrosion causée par le sel. Les coûts d’installation et d’entretien de ce dispositif sont donc 
plus élevés que pour un tunnel de refroidissement classique. Par défaut, nous avons 
considéré un cout de l’équipement de 100 000" et avons négligé les surcouts d’entretien. 

Pour finir, l’installation d’un système de congélation par aspersion de saumure permet 
d’éviter environ 1450 kgCO2e par tonne de crevettes, avec un cout à la tonne de CO2 
évitée de -100 !.  

10.5 Fluides frigorigènes et nouveaux bateaux 

Nous avons remarqué de grosses différences en ce qui concerne les recharges de fluides 
frigorigènes à bord des bateaux entre les différents membres du GAPCM. Nous en 
déduisons que la maintenance peut être améliorée chez certains et qu’elle permettrait de 
diminuer de 50% les recharges annuelles de fluides sur les bateaux. Cette action n’implique 
pas de coût supplémentaire mais un gain potentiel de 10% sur le bilan carbone de la pêche.  

Concernant les fluides frigorigènes utilisés aujourd’hui, il n’existe pas encore sur le marché 
de fluide miracle combinant faible toxicité et faible pouvoir de réchauffement (GWP). La 
seule alternative au fréon (qui sera bientôt interdit en vertu du protocole de Montréal), est 
l’ammoniac combiné avec un fluide secondaire CaCl2. Mais changer de fluide implique de 
changer le système frigorifique des bateaux. Nous avons évalué cette action à 400 K", ce 
qui ne nous semble pas rentable étant donné l’âge avancé de la plupart des bateaux (entre 
20 et 30 ans). 

Quand il s’agira de remplacer les bateaux vieillissant, il serait possible d’investir dans des 
modèles éco conçus. En France, le centre de recherche COFREPÊCHE, en partenariat 
avec le bureau d’architecture navale MAURIC, travaille sur un projet nommé COCHISE. Il 
s’agit de concevoir les plans d’un chalutier hauturier à partir d’une feuille blanche, avec pour 
but de diminuer la consommation de carburant de 20% par rapport à un chalutier classique. 
L’idée est d’optimiser la forme de la carène, la motorisation, les équipements à bord, etc. 
D’après une première estimation, COFREPECHE pourrait étendre cette étude à la pêche 
aux crevettes à Madagascar pour un montant de l’ordre de 100 à 200 k", pour travailler 
notamment sur la chaine du froid. Les bateaux ainsi nouvellement conçus couteraient 
environ 20% plus cher qu’un bateau classique. En comptant sur le fait que 6 membres du 
GAPCM se partagent la facture de la conception des plans, il faut alors 10 ans pour que les 
économies réalisées sur le carburant compensent les surcouts d’investissements. 
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10.6 Tableau récapitulatif du plan d’action de l’activité pêche 
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Le temps de retour sur investissement est calculé pour un prix fixe du gazole, à 0,6!/litre. 
Les charges (+) ou les produits (-) représentent les couts (+) ou les gains (-) opérationnels 
annuels à la tonne de crevettes suite à la mise en place de l’action de réduction. 

Egalement, les chiffres notés en italique bleu sont des estimations réalisées par Carbone 4 
sur lesquels des incertitudes importantes demeurent. 

On voit dans le tableau ci-dessus que le potentiel de réduction et les coûts à la tonne de 
CO2e évitée sont très variables en fonction des différentes actions. Le graphique ci-dessous 
résume ces deux informations clefs. 

 

Figure 52: Pistes de réduction des émissions de l'activité de pêche du GAPCM, avec 
en abscisse le potentiel de réduction (en kg CO2e par tonne de crevettes) et en 

ordonnée le coût à la tonne de CO2e évitée (!/tCO2e) 
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10.7 Actions à potentiel limité 
10.7.1 Le bulbe 

Il est possible d’installer un bulbe à l’avant des bateaux pour permettre une meilleure 
hydrodynamique. Pour les bulbes existants, il semble cependant que les économies (de 
l’ordre de 10%) sont réalisées à la vitesse de route, mais que l’impact à la vitesse de pêche 
est négatif. Nous n’avons donc pas approfondit le sujet, mais il est peut-être possible de 
développer un bulbe qui permet aussi des économies à basse vitesse. 



GAPCM – Démarche Carbone pour la filière crevettière à Madagascar  

 

!     www.carbone4.com      page 67 sur 102 

 

11 Pistes d’actions pour la réduction des émissions de 
GES de l’activité aquacole 

Comme détaillé au chapitre 6 de ce rapport, les émissions associées à la production d’une 
tonne de crevettes d’aquaculture sont en moyenne de 15 230 kgCO2e (hors Unima), avec 
pour postes d’émissions principaux la consommation d’énergie et les achats d’aliments. 

Ces deux postes doivent donc être ciblés prioritairement par les actions de réduction des 
émissions de GES. En d’autres termes, il faut axer ses efforts sur la réduction des 
consommations de carburants avant d’optimiser la gestion des déchets générés par l’activité. 
Les estimations effectuées ici sur le potentiel et les couts des actions de réduction sont 
données à titre indicatif pour aider les entreprises du GAPCM à prioriser les actions à 
entreprendre. 

Un certain nombre de ces actions ont déjà été étudiées par certaines d’entreprises du 
GAPCM, voire même sont en cours d’implémentation. Le partage des bonnes pratiques 
entre les entreprises du GAPCM devrait permettre de diffuser ces améliorations pour tirer 
l’ensemble de l’activité aquacole vers une meilleure performance énergétique. Cela 
permettra à l’ensemble de la filière de mieux affronter la concurrence asiatique. 

11.1 Réduction des émissions associées à la 
consommation de gazole dans l’écloserie, la ferme et 
l’usine 

Les émissions totales dues à la consommation de gazole (à l’écloserie, à la ferme, à l’usine 
et dans les bureaux) représentent en moyenne 5,7 tonnes de CO2 équivalent par tonne de 
crevettes, soit environ 1900 litres de gazole par tonne de crevettes. Bien que ce chiffre 
soit plus faible que celui obtenu pour la pêche des crevettes, il reste élevé. Il est essentiel 
pour les entreprises du GAPCM de réduire leur consommation de carburant, à la fois pour 
améliorer leur rentabilité économique et diminuer les émissions de GES. 

 

Figure 53: Litres de gazole consommés pour la production d'une tonne de crevettes 
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Sur ce sujet, quatre actions peuvent être menées en parallèle : l’incitation des employés aux 
économies d’énergie, la réduction de la consommation des stations de pompage, 
l’installation d’éoliennes de pompage et l’installation de panneaux solaires pour la production 
d’électricité. 

11.1.1 Incitation aux économies d’énergie 

Afin d’économiser de l’énergie, il est toujours utile de commencer par une « chasse au 
gaspillage » en interne via par exemple un plan d’incitation financière collectif (primes à 
l’économie de gazole) et des actions de formation. De même que pour l’activité de pêche 
(voir partie précédente de ce rapport), il est possible d’estimer le montant des primes à 
verser aux salariés en fonction de l’économie de gazole réalisée sans attaquer la rentabilité 
de l’entreprise. 

Pour les entreprises d’aquaculture du GAPCM le ratio intéressant à suivre en interne est le 
ratio : litres de gazole consommés par kilo de crevettes produites. Diminuer ce ratio permet 
d’augmenter la rentabilité de l’entreprise. Pour cela, trois approches sont possibles : 

• Diminuer la consommation de gazole à production de crevettes constante 
(optimisation de l’existant) 

• Augmenter la consommation de gazole moins rapidement que la production de 
crevettes (augmentation de l’efficacité) 

• Diminuer la production de crevettes tout en réduisant davantage la consommation 
de gazole (augmentation de l’efficacité) 

Les spécificités de chaque entreprise doivent dicter le choix entre ces trois types d’approche. 

Il est possible d’estimer le montant des primes à verser aux employés sans attaquer la 
rentabilité de l’entreprise. Cependant, les résultats sont très dépendants des hypothèses 
d’entrées saisies (telles que le prix du gazole, les salaires, le nombre d’employés de 
l’entreprise, etc). Un outil de calcul a donc été inclus dans les tableurs qui seront remis aux 
entreprises du GAPCM afin qu’elles puissent paramétrer finement les hypothèses d’entrées 
en fonction de leur activité. Les résultats présentés ici se veulent génériques et applicables 
en moyenne aux entreprises du GAPCM. 
Pour l’aquaculture, on voit sur le tableau ci dessous qu’une réduction de la consommation de 
gazole par tonne de crevettes élevées de 3% permet d’augmenter les salaires des employés 
de l’écloserie, la ferme et l’usine de 25% environ sans diminuer la rentabilité de l’entreprise. 
De même, avec des réductions de la consommation de gazole de 5% et 8%, il est possible 
d’augmenter les salaires de 45% et 70% respectivement. 
 

 Réduction consommation gazole par tonne de crevettes 
élevées 

 3% 5% 8% 
Augmentation 

possible des 

salaires 

25% 45% 70% 

Figure 54: Calcul des salaires dans le cas d'une prime à l'économie d'énergie pour 
l’aquaculture 
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L’ensemble des résultats de cette simulation sont présentés à la fin de ce rapport page 92. 

11.1.2 Réduction de la consommation des stations de pompage 

Une part importante du carburant consommé par les entreprises d’aquaculture est utilisée 
dans les stations de pompage pour renouveler l’eau des bassins de l’écloserie et de la 
ferme. En effet, la consommation de carburants des stations de pompage représente 
17% du bilan carbone total des entreprises d’aquaculture du GAPCM, soit 870 litres de 
gazole par tonne de crevettes. 

Il donc est intéressant de travailler sur l’optimisation du ratio du besoin en eau sur la densité 
des crevettes dans les bassins, ou dit autrement du ratio besoin en eau par tonne de 
crevettes produites.  

Pour cela, des études fines doivent être menées pour renouveler l’eau des bassins au plus 
juste, sans dégradation des conditions sanitaires des bassins. Plusieurs pistes sont à 
explorer, telles que la mise en place d’un dispositif d’oxygénation de l’eau via de 
l’aération ou la mesure du potentiel d’oxydoréduction des bassins.  

Vu la spécificité et la technicité de ces sujets, nous n’avons malheureusement pas pu 
effectuer de chiffrage pour de telles actions. Par contre, cette piste est à creuser et nous 
recommandons de lancer une étude au niveau de la filière GAPCM sur ce sujet. La 
collaboration de tous les acteurs permettra de diminuer les couts à la tonne de crevettes 
produites, renforçant ainsi la compétitivité des entreprises du GAPCM face à la concurrence 
asiatique. Cette étude pourra être menée avec un cabinet spécialisé sur ce type de sujet, 
nous pouvons par exemple citer ici Idée Aquaculture qui travaille déjà avec l’une des 
entreprises du GAPCM. 

11.1.3 Installation d’éoliennes de pompage à la ferme 

Les éoliennes de pompage permettent de pomper directement de l’eau à partir de l’énergie 
cinétique des vents. L’étude a été réalisée sur des éoliennes OASIS, qui sont des petites 
éoliennes utilisées dans le monde entier. Ces éoliennes ont une capacité de pompage 
relativement faible par rapport aux besoins en eau des entreprises du GAPCM. Par exemple, 
avec 4 mètres de dénivelé entre la mer et les bassins, chaque éolienne peut pomper environ 
80 000 m3 d’eau par an. Ce résultat s’améliore lorsque le dénivelé diminue, avec 120 000 
m3 d’eau pompé par an pour un dénivelé de 2m. 
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Figure 55: Eoliennes de pompage OASIS, configuration pour pompage à partir d’une pièce 
d’eau, ECOLAB Energie11 

Ainsi qu’illustré sur la figure ci dessus, les éoliennes de pompage doivent être installées en 
bordure de mer. Il est primordial de veiller à ne pas déforester de mangrove lors de 
l’installation de ces équipements (voir la partie 7 sur l’impact de la déforestation).  

Pour estimer les couts et gains potentiels d’un tel dispositif nous avons utilisé un devis 
réalisé par la société Ecolab Energies. Chaque éolienne de pompage OASIS coute environ 
6000! hors installation pour une capacité de pompage de 80 000m3 d’eau par an (pour 4 m 
de dénivelé). En considérant une durée de vie de 10 ans et un prix du gazole stable à 
0,7!/litre, nous estimons que chaque éolienne peut permettre d’éviter l’émission de 22 
tCO2e sur sa durée de vie, pour un cout de 30! à la tonne de CO2 évitée. 

Le temps de retour sur investissement d’un tel projet dépend bien évidemment du prix du 
carburant. Nous pouvons voir sur le graphique ci-dessous qu’avec un prix du gazole stable à 
0,7!/litre, il faut 11 années pour rentabiliser l’investissement. Avec une augmentation du prix 
de 5% par an par contre, il ne faut plus que 9 ans pour rentabiliser le projet. 

                                                

 
11 Disponible sur : http://www.ecolabenergies.fr/Francais/Frfr.html 
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Figure 56: Nombres d'années avant retour sur investissement d'un projet d'éoliennes 
de pompage en fonction de l’augmentation du prix du carburant 

11.1.4 Production d’électricité renouvelable à partir de panneaux solaires 

La plupart des sites d’aquaculture sont situés dans des lieux isolés et ne sont pas raccordés 
au réseau d’électricité de Madagascar. L’électricité est donc produite à partir de groupes 
électrogènes alimentés au gazole. Afin de remplacer partiellement ces groupes électrogènes 
il est possible d’envisager l’installation de champs d’éoliennes et/ou de panneaux solaires 
couplés à des batteries à proximité des sites de production. Cependant cette solution ne 
peut être que partielle : les surfaces nécessaires à la production de suffisamment d’électricité 
pour satisfaire aux besoins d’un site sont très élevées. En effet, il faut environ 20 éoliennes 
de 40m de diamètre ou 18 000 m2 de panneaux solaires pour produire 5000kWh par 
jour. 

Suite à l’analyse de plusieurs devis pour l’installation de panneaux solaires sur la côte ouest 
de Madagascar, nous avons retenu un prix moyen d’installation de 9700!/kWc, pour une 
production de 1300 kWh par kWc par an sur une durée de 20 ans. Avec ces données et au 
prix actuel du gazole (0,7!/litre) nous estimons que 1000kWc de panneaux peuvent 
permettre d’éviter 18 000 tCO2e sur 20 ans, soit un cout à la tonne de CO2 évitée de 
270! environ. 

Le temps de retour sur investissement d’un tel projet dépend bien évidemment du prix du 
carburant. Nous pouvons voir sur le graphique ci-dessous qu’avec un prix du gazole stable à 
0,7!/litre, il faut 40 années pour rentabiliser l’investissement. Avec une augmentation du prix 
de 5% par an par contre, il ne faut plus que 23 ans pour rentabiliser le projet. 
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Figure 57: Nombres d'années avant retour sur investissement d'un projet de panneaux 
solaires en fonction de l’augmentation du prix du carburant 

11.1.5 Remarque sur les fluides frigorigènes 

En moyenne, les émissions de fluides frigorigènes sont beaucoup moins importantes pour 
l’aquaculture que pour la pêche. Cependant, il est important de noter que de grosses 
différences existent entre les différentes entreprises du GAPCM. La réduction des émissions 
dues aux fuites de fluides frigorigènes n’a donc pas été intégrée au plan d’action de 
l’aquaculture, mais les entreprises avec des émissions élevées pourront adapter les actions 
détaillées dans le plan d’action de la pêche (voir partie précédente de ce rapport). 

11.2 Réduction des émissions associées à l’alimentation 
des crevettes 

Les émissions associées à l’alimentation des crevettes constituent le deuxième poste du 
bilan carbone des entreprises du GAPCM avec environ 3900 kgCO2e émis par tonne de 
crevettes élevées. Les aliments sont distribués aux crevettes sous forme de granulés et 
sont constitués principalement d’un mélange de farines de poisson et de farines végétales. 
La composition des aliments varie en fonction du stade de développement des crevettes et 
des entreprises du GAPCM. Les compositions n’étant pas systématiquement accessibles 
pour toutes les entreprises du GAPCM nous avons choisi d’utiliser un facteur d’émission à la 
tonne d’aliments commun pour toutes les entreprises du GAPCM dont la valeur a été 
estimée de deux façons différentes. Ces deux méthodes ont donné des résultats proches et 
le facteur d’émission finalement retenu est de 1525 kgCO2e par tonne d’aliments. 
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D’autre part, nous avons développé un outil qui permet d’évaluer les émissions 
associées à la fabrication et au transport des aliments pour crevettes en fonction de 
leur composition. Cet outil, relativement simple d’utilisation, permettra aux entreprises du 
GAPCM d’évaluer les émissions associées à l’achat d’aliments pour crevettes en fonction de 
leurs différents fournisseurs. Egalement, cet outil a pour vocation d’accompagner les 
entreprises du GAPCM pour qu’elles suivent l’évolution de leurs émissions en fonction des 
actions de réduction qui auront été mises en place (voire partie 11 de ce rapport sur les 
pistes d’actions pour la réduction des émissions de GES de l’activité aquacole). 

 

Figure 58: Farine de poisson12 

Les entreprises du GAPCM consomment en moyenne 2,6 tonnes d’aliments pour produire 
une tonne de crevettes, contre seulement 1,1 tonnes d’aliments pour une tonne de saumon 
en Norvège par exemple. Ce ratio, appelé facteur de conversion, traduit la forte dépendance 
de l’aquaculture des crevettes aux fluctuations du prix des aliments pour crevettes, et donc 
aux variations du prix des carburants. 

 

Figure 59: Facteur de conversion pour l'aquaculture des saumons en Norvège et 
l'aquaculture des crevettes à Madagascar, calcul Carbone 4 

                                                

 
12 Source: Fish in – Fish out, Ratios explained, Andrew Jackson, Aquaculture Europe, Vol34, Septembre 2009 
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En effet, les aliments pour crevettes sont composés à 35% environ de farine de poissons. 
Or, pour produire une tonne de farine de poissons il faut environ 4,7 tonnes de poissons 
péchés (harengs, anchois, merlans bleu, etc), soit 4 tonnes de poissons pêchés par tonne 
de crevettes élevées environ. On comprend bien ici pourquoi une augmentation des prix du 
carburant se traduit directement par une augmentation des aliments pour crevettes. 

Afin de diminuer les émissions associées à la consommation d’aliments par les crevettes, il 
est recommandé de mener trois actions en parallèle : réduire la part des farines de 
poisson dans l’alimentation des  crevettes, améliorer le facteur de conversion et lancer 
une étude au niveau de la filière et coordonnée par le GAPCM pour réduire davantage la 
part des farines animales dans l’alimentation. 

11.2.1 Réduction de la part des farines de poisson dans l’alimentation des 
crevettes 

Selon nos échanges avec certaines entreprises du GAPCM, il est possible de diminuer la 
part des farines animales à 25% de la quantité totale d’aliments, contre 35% 
aujourd’hui en moyenne. Cette action permet de diminuer le facteur d’émission des 
aliments de 9%, engendrant une réduction de 145 kgCO2e par tonne d’aliments, soit 370 
kgCO2e par tonne de crevettes environ. 

 

Figure 60: Comparaison des facteurs d'émission des aliments pour crevettes pour 
deux proportions de farines de poisson (35% et 25%), en kgCO2e par tonne d’aliments 

D’autre part, il est intéressant de noter que réduire la part de la farine de poisson dans les 
aliments pour crevettes permet de diminuer les couts associées à l’achat d’aliments pour 
crevettes. Passer d’une part des farines de poisson de 35% à une part de 25% permettra 
non seulement de réduire les émissions de GES de l’alimentation mais également de 
diminuer les couts associés.  

Les prix des farines étant très variables dans le temps, nous avons choisi des prix moyens 
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de 820! par tonne de farine de poisson et 200! par tonne de farine végétale. Nous obtenons 
ainsi un cout à la tonne de CO2 évitée de -440!. Ces hypothèses seront facilement 
modifiables par les entreprises du GAPCM en fonction de l’évolution des prix du marché 
grace à l’outil qui leur sera fourni. 

11.2.2 Diminution du facteur de conversion 

Ainsi que mentionné précédemment le facteur de conversion mesure les tonnes d’aliments 
nécessaire pour produire une tonne de crevettes. Afin de diminuer ce ratio, il est essentiel de 
veiller à diminuer les pertes d’aliments dans les bassins. Par exemple, de 2007 à 2009, une 
des entreprises du GAPCM est passée d’un facteur de 2,7 à 2,4 ce qui représente un gain 
de 460 kgCO2e par tonne de crevettes élevées. 

En considérant qu’en moyenne les entreprises du GAPCM peuvent réduire leur facteur de 
conversion de 10%, on trouve une réduction des émissions à la tonne de crevettes 
élevées de 390 kgCO2e environ. Cette réduction s’accompagne d’économies puisque 
moins de farines sont consommées par les crevettes. 

Les prix des farines étant très variables dans le temps, nous avons choisi des prix moyens 
de 820! par tonne de farine de poisson et 200! par tonne de farine végétale. Nous obtenons 
ainsi un cout à la tonne de CO2 évitée de -280!. Nous sommes ici aussi dans le cas d’une 
action qui permet à la fois de réduire le bilan carbone des entreprises du GAPCM et 
d’augmenter leur rentabilité.  

11.2.3 Lancement d’une étude au niveau de la filière et coordonnée par le 
GAPCM 

Il nous paraît également important de lancer d’une étude au niveau de la filière et 
coordonnée par le GAPCM pour réduire davantage la part des farines animales dans 
l’alimentation des crevettes, avec réalisation de tests de grossissement sur le terrain. Il serait 
également intéressant d’étudier la production de farines animales à partir de larves 
d’insectes (procédé de bioconversion) et l’adaptation génétique. Ces points ont été détaillés 
dans la partie 12 sur la mise en place d’un poste de veille technique au GAPCM. 
 
Nous avons évalué les besoins pour réaliser cette étude à 1 000 000 ! sur 3 ans. En 
considérant que la filière crevettière de Madagascar produit 7400 tonnes de crevettes par an 
et que l’étude permettra de réduire les émissions de GES associées à l’alimentation de 15% 
(hypothèse), nous obtenons cout à la tonne de CO2 évitée de 20! sur 10 ans. 
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11.3 Plan d’action pour la réduction des émissions 

Le tableau ci-dessous résume les actions de réduction des émissions de GES pour l’activité d’aquaculture des crevettes et permet de comparer 
leurs coûts et potentiel de réduction par tonne de crevettes élevées.  
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Le temps de retour sur investissement est calculé pour un prix fixe du gazole, à 0,7!/litre. 
Les charges (+) ou les produits (-) représentent les couts (+) ou les gains (-) opérationnels 
annuels à la tonne de crevettes suite à la mise en place de l’action de réduction. 

Egalement, les chiffres notés en italique bleu sont des estimations réalisées par Carbone 4 
sur lesquels des incertitudes importantes demeurent. 

On voit dans le tableau ci-dessus que le potentiel de réduction et les coûts à la tonne de 
CO2e évitée sont très variables en fonction des différentes actions. Le graphique ci-dessous 
résume ces deux informations clefs. 

 

Figure 61: Pistes de réduction des émissions de l'activité aquacole du GAPCM, avec 
en abscisse le potentiel de réduction (en kg CO2e par tonne de crevettes) et en 

ordonnée le coût à la tonne de CO2e évitée (!/tCO2e) 
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12 Pistes d’actions pour la réduction des émissions de 
GES communes à l’aquaculture et à la pêche 

Un des résultats marquants de cette étude est que les enjeux rencontrés sont communs à 
tous les membres de la filière crevettière malgache. Il est donc essentiel que les entreprises 
du GAPCM travaillent de façon concertée pour la mise en place d’actions de réduction de la 
dépendance aux énergies fossiles et des émissions de GES. En particulier, le 
développement d’outils communs de calcul de l’empreinte carbone des crevettes pourrait 
permettre aux entreprises du GAPCM de suivre l’évolution de leurs émissions. Le partage 
des bonnes pratiques et la mise en commun des investissements nécessaires à certains 
sauts ou ruptures technologiques pourraient également être bénéfique à l’ensemble des 
membres du GAPCM. 

Dans ce chapitre nous explorerons les actions communes à mettre en place au niveau de la 
filière crevettière de Madagascar. 

12.1 Culture des biocarburants 

Nous nous sommes intéressés à la culture de 
Jatropha Curcas. Cet arbuste originaire du Brésil 
permet traditionnellement de fabriquer de l’huile 
lampant, du lubrifiant et même du savon. 

 

 

 

 

Sur les pieds de Jatropha poussent des noix 
contenant de 30% à 40% d’huile végétale. Par un 
procédé de tri-estérification, il est possible de 
transformer cette huile en biodiesel. 

Toutefois, les moteurs assez anciens peuvent 
fonctionner directement avec de l’huile végétale. Quelques modifications sont nécessaires 
pour l’utilisation d’huile végétale pure, mais si on l’incorpore avec du gazole traditionnel à 
des taux suffisamment faibles (de l’ordre de 15%), alors il n’est pas nécessaire de modifier 
les réglages moteurs. Sous réserve d’expertise sur le terrain, cela devrait être le cas par 
exemple pour les  moteurs Wärtsilä UD25. 
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Nous avons fait quelques calculs de rentabilité économique et 
carbone de la production de Jatropha. Afin d’extraire environ 
30% en masse des noix de Jatropha, il faut une presse, qui 
coute en ordre de grandeur 70 000!13. Cette presse permet le 
traitement de 200kg de noix à l’heure. Le rendement « réel » 
(différent du rendement souvent affiché provenant de tests en 
pot en Inde) est d’environ 1500 kg de noix par hectare14. Avec 
un fonctionnement de 5h par jour sur 220 jours, il faut donc 
associer 140 ha par presse. Ces 140 ha vont donc permettre 
la production de 72 000 l d’huile végétale, qui, avec une 
incorporation à 15%, permettent soit de pêcher 110 tonnes de 
crevettes, soit d’élever 250 tonnes de crevettes. Avec un coût d’exploitation de 250MGA/kg 
de noix15 et un cout du terrain aux environ de 400 !/ha16, on obtient un temps de retour sur 
investissement de 6 ans. 

En considérant que la production d’huile de Jatropha n’émet des GES qu’à hauteur de 25% 
de l’utilisation du gazole classique, il est possible d’éviter 1700 kg de CO2e par tonne de 
crevettes pêchées et 630 kg de CO2e par tonne de crevettes élevées. Le cout à la tonne de 
CO2 évitée est de -60!/tCO2e pour la pêche et -110/tCO2e pour l’aquaculture, la différence 
s’expliquant par un prix du carburant inférieur pour les pêcheurs. 

Il est à noter que la valorisation énergétique du tourteau (sous-produit de l’extraction) permet 
une rentabilité plus importante du projet, même si celle-ci demande beaucoup de mise en 
œuvre. 

Un dernier point très important est que la culture de Jatropha, même si elle est possible sur 
des terrains très pauvres, est très sensible aux incidents climatiques. Il conviendra donc de 
faire une étude de terrain préalable. L’IFHVP (Institut Français des Huiles Végétales Pures) 
a chiffré une telle étude à 100 000!. Cette étude concerne d’une part l’implantation de la 
filière de culture et l’expertise sur les moteurs des bateaux et groupes électrogènes, afin de 
vérifier leur compatibilité avec l’huile de Jatropha. 

 

12.2 Création d’un poste de veille technique 

Il serait intéressant de créer un poste de veille technique au GAPCM pour suivre les 
innovations technologiques et les améliorations de process pouvant permettre aux 
entreprises du GAPCM de réduire leur dépendance aux énergies fossiles et leurs émissions 
de CO2. Les coûts d’une telle action seraient faibles (un salarié sur plusieurs années) et 
l’ensemble des entreprises du GAPCM pourraient suivre les avancements de la veille via 
une communication régulière de la part du GAPCM. Une telle action pourrait également 
permettre de chiffrer des projets ambitieux au niveau de la filière. 

                                                

 
13 Presse disponible chez « La Mécanique Moderne » 
14 CIRAD 
15 Rapport « Jatropha à Madagascar – Rapport sur l’état actuel du secteur » 
16 GAPCM 
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Parmi les sujets de veille technique intéressants à suivre, nous avons notamment identifié : 

• la production d’électricité par des hydroliennes 
• la production de farines animales à partir d’insectes par un procédé de bioconversion 
• l’adaptation génétique des crevettes pour diminuer les besoins en protéines animales 
• la culture de biocarburants (jatropha et canne à sucre) 
• l’efficacité énergétique de la pêche 

12.2.1 La production d’électricité par des hydroliennes 

Les hydroliennes sont des turbines sous marines qui convertissent l’énergie cinétique des 
courants marins en électricité. Les perspectives offertes par cette technologie sont 
intéressantes avec des coûts au kWh projetés relativement faibles et des émissions de CO2 
limitées sur la durée de vie de l’installation. Comme les éoliennes et les panneaux solaires, 
l’électricité produite par les hydroliennes est intermittente. Par contre, les hydroliennes 
présentent l’avantage d’être invisibles car situées sur les fonds marins, ce qui permettrait 
d’éviter les conflits parfois rencontrés avec les populations locales lors du déploiement 
d’éoliennes (phénomène connu sous le nom de « NIMBY », Not in my back yard). 

Plusieurs prototypes d’hydroliennes ont été déployés dans le monde, avec pour le moment 
des résultats mitigés. A terme, il est estimé que les coûts de production seront faibles, voire 
comparables aux couts actuels de l’éolien (aux alentours de 1!/W installé et de 0,05!/kWh), 
mais les couts de projets pilotes en Norvège (mer de Kvalsund) et au large des iles Sheltland 
sont très élevés (aux alentours de 30 et 20 !/W)17. 

 

Figure 62: Illustration du projet d'hydroliennes dans le bras de la mer de Kvalsund, à 
l'extrême Nord de la Norvège 

                                                

 
17 Source : A « sleeper » awakes : tidal current power, Roger H Charlier, Free University of Brussels, Elsevier Ltd, 
2003 
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Quatre freins principaux ont été identifiés au développement des hydroliennes à 
Madagascar. Tout d’abord, les coûts de capital de ce type d’installations sont extrêmement 
élevés alors que les coûts opérationnels sont a priori relativement faibles. Ce genre de 
projets comporte donc des risques élevés dans un pays en voie de développement comme 
Madagascar. Deuxièmement, les hydroliennes sont un moyen de production d’électricité 
intermittent et leur intégration au réseau de Madagascar nécessiterait probablement une 
modernisation de ce dernier. Troisièmement, la maintenance sous-marine des installations 
est d’une haute technicité et requiert à la fois une main d’œuvre qualifiée et un 
approvisionnement en matériel spécifique. Des périodes de maintenance et de réparation 
plus longues que prévues seraient donc à attendre à Madagascar, avec pour impact une 
baisse de la rentabilité de l’investissement.  

Pour finir, il n’est pas certain que les eaux de Madagascar soient propices à ce type 
d’installation. En effet, les puissances annuelles moyennes des vagues et des marées à 
Madagascar sont inférieure à celles grands sites identifiés dans le Monde pour l’implantation 
d’hydroliennes et de centrales marémotrices, comme illustré par les figures ci dessous. Une 
étude approfondie serait nécessaire pour identifier s’il existe des sites propices à ce type 
d’installation sur les côtes est et ouest de Madagascar. 

 

Figure 63 : Grands sites à potentiel dans le monde18  

                                                

 
18 Source: Boyle, 2004 
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Figure 64 : Puissance annuelle moyenne des vagues en kW par mètre de côte dans le monde19 

 

12.2.2 La production de farines animales à partir de larves d’insectes par un 
procédé de bioconversion 

La bioconversion est un procédé qui utilise des organismes vivants pour réaliser une 
transformation chimique de la matière. Les procédés de bioconversion peuvent par exemple 
servir à transformer des produits organiques (tels que les déchets) en sources d’énergie. 

Des études menées par l’IRD en Indonésie ont permis de découvrir un nouveau procédé de 
bioconversion qui produit de la farine pour poissons contenant des protéines animales. Le 
procédé est le suivant : des récipients contenant les déchets organiques de l’industrie d’huile 
de palme fermetés (tourteaux de palmiste) sont disposés en lisière de forêt pour attirer des 
insectes appelés « black soldier » (Hermetia illucens). Les femelles pondent des œufs dans 
ces déchets et les larves ainsi obtenues sont broyées pour obtenir des farines animales. Les 
premiers essais menés en Indonésie sont concluants, avec des rendements intéressants et 
un produit apprécié des poissons. Il serait donc extrêmement intéressant pour les 
entreprises du GAPCM de suivre les avancées de ce programme de recherche afin d’affiner 
l’évaluation de son potentiel et ses conditions d’application à Madagascar20. 

                                                

 
19 Source: Boyle, 2004 
20 Source: IRD, Actualité Scientifique, Fiche n°309, Décembre 2008, disponible sur : 
www.ird.fr/content/download/4371/39521/version/2/file/fas309.pdf 
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Figure 65: Larves de "black soldier" issues du procédé de bioconversion21 

Nous avons effectué un calcul rapide pour évaluer le potentiel de projet du point de vue de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut environ 3 tonnes de déchets bio-
organiques fermentés pour produire une tonne de larve, qui est broyée et mélangée à 
environ 2,3 tonnes de son de riz. Nous avons également considéré les émissions associées 
au transport régional par camions de la farine produite en prenant pour hypothèse un 
parcours de 500 km en camion de 11 à 19 tonnes. Avec ces hypothèses nous obtenons un 
facteur d’émission de 430 kgCO2e par tonne de farine produite.  

En considérant que cette farine contient 30% de farine animale, qu’on peut remplacer 30% 
des farines de poisson par ce procédé et qu’il faut 2,6 tonnes d’aliments pour élever une 
tonne de crevettes, on obtient un gain à la tonne de crevettes élevées de 900 kgCO2e 
environ. 

                                                

 
 



GAPCM – Démarche Carbone pour la filière crevettière à Madagascar  

 

!     www.carbone4.com      page 85 sur 102 

 

 

Figure 66: Comparaison des facteurs d'émission associés à l'achat d'aliments pour 
crevettes, en kgCO2e par tonne d’aliments 

Les détails de ce calcul sont inclus dans l’outil d’évaluation des émissions associées à 
l’alimentation mentionné ci-dessus afin que les entreprises du GAPCM puissent étayer ces 
estimations au fur et à mesure de la publication des résultats des études. 

12.2.3 L’adaptation génétique des crevettes pour diminuer les besoins en 
protéines animales 

Un programme de recherche mené en ce moment par l’Ifremer vise à étudier les possibilités 
offertes par la génétique pour adapter plusieurs espèces de poissons "carnivores" (truite et 
bar essentiellement) à des aliments très riches en produits d'origine végétale (Projet Fui 
Vegeaqua). Les recherches n’ayant pas encore abouti, il serait intéressant de suivre 
l’avancement de ce projet pour évaluer ultérieurement le potentiel de travaux similaires pour 
les crevettes. 

12.2.4 L’efficacité énergétique de la pêche  

On l’a vu précédemment, la pêche est une activité très sensible au prix de l’énergie. De ce 
fait, beaucoup de recherches sur l’efficacité énergétique de la pêche sont menées de part le 
monde. Il pourrait être très intéressant pour le GAPCM de suivre ces avancées 
technologiques.  

Vous trouverez en annexe le programme d’un séminaire sur le sujet, qui s’est déroulé à 
Vigo, en Espagne. Ce genre de rencontre permet d’avoir un panorama des dernières 
recherches, dont certaines permettraient de réduire significativement la dépendance au 
pétrole de la pêche des crevettes. 
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13 Pistes de réflexion sur la stratégie globale 
13.1 S’orienter vers une pêche responsable 

Les pêcheurs du GAPCM doivent être conscients que leurs profits, et donc leur survie, sont 
directement liés à la réserve de crevettes dans les zones de pêche. Il est primordial de gérer 
ces réserves avec précaution. En effet, si on prélève un flux trop important sur ces réserves, 
on empêche le renouvellement naturel du stock de crevettes, qui va alors s’amenuiser. 

Il devient alors important de réfléchir en ces termes : si une diminution des prises de 
crevettes s’accompagne d’une réduction de la consommation en carburant par tonne de 
crevettes, alors il est peut être possible de conserver la marge tout en exploitant moins les 
ressources dont on est dépendant. Autrement dit, au lieu de vouloir pêcher les plus de 
crevettes possibles, il est judicieux de pêcher uniquement les crevettes « les plus faciles » à 
attraper.  

En effet, le tableau ci-dessous montre l’augmentation possible des salaires par marin 
embarqué en fonction des économies de carburant à la tonne de crevettes pêchées et de la 
réduction de l’intensité de l’activité. Les valeurs en blanc correspondent à une augmentation 
des salaires, les valeurs en rose correspondent à une diminution des salaires, avec pour 
contrainte une rentabilité de l’entreprise constante. 

 

Figure 67: Augmentation possible des salaires des marins à bord des bateaux, en 
fonction de la réduction de la consommation de gazole par tonne de crevettes 

pêchées et de la réduction de l’intensité de l’activité 

On voit bien qu’il peut-être intéressant de pêcher moins, à condition que cette réduction 
permette aussi une réduction de la consommation de gazole à la tonne de crevettes 
pêchées. Par exemple, on voit qu’en diminuant les prises de 4% (et donc le chiffre d’affaire 
d’autant), on peut dégager plus de bénéfices si on arrive en même temps à diminuer de 5% 
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la consommation de gazole par tonne de crevettes. Puisque la marge augmente dans ce cas 
de figure, on peut envisager de donner une prime aux marins s’ils parviennent à améliorer le 
ratio “litre de gazole/ tonne de crevettes pêchées”. Ici, cette prime peut atteindre jusqu’à 15% 
du salaire des marins sans diminuer la rentabilité de l’entreprise. On peut aussi imaginer 
qu’une partie de ces gains soit réinvestie dans du matériel permettant une amélioration de 
l’éfficatité énergétique. Avec un prix croissant du gazole, ces chiffres vont augmenter, 
rendant la diminution de l’effort de pêche et donc la préservation des ressources de plus en 
plus rentable. 

13.2 Le transport : pas tant que ça ? 

Afin d’obtenir une vision intégrée de la filière, il est également intéressant de s’intéresser aux 
émissions liées à la phase de distribution des crevettes en France. Compte tenu de la 
complexité de cette question et des limites de l’étude, nous raisonnerons ici en ordres de 
grandeur, avec pour seul objectif de générer des pistes de réflexion sur la stratégie de 
distribution des entreprises du GAPCM. 

Des travaux réalisés par l’INRETS de 2005 à 2008 sur la distribution des yaourts et des fruits 
et légumes en France montrent que les émissions de gaz à effet de serre liées à la 
distribution de produits agroalimentaires dépendent du type de magasin (hypermarché, 
supermarché ou magasin de proximité), des schémas logistiques associés et de la région 
considérée (urbaine ou rurale). La différence principale entre les différents types de 
magasins est due aux émissions du « dernier kilomètre », c’est à dire aux émissions des 
déplacements des consommateurs finaux jusqu’au magasin. Par exemple, un 
consommateur final en zone rurale aura tendance à utiliser sa voiture quel que soit le type 
de magasin, alors qu’un consommateur en zone urbaine privilégiera la marche ou les 
transports en commun pour se rendre dans un supermarché ou une superette du centre ville.  

 
  Distance aller 

(km) 
% déplacements 

en voiture 
% déplacements 

un seul motif 
Poids des 

achats (kg) 
  Rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain 
Supérette du 
centre 

2,8 1 100% 29% 50% 71% 12,5 6,5 

Supermarché 
en ville 

3,5 1,4 73% 26% 33% 73% 13,9 20 

Supermarché 
en périphérie 

7,4 3,3 97% 92% 55% 60% 24,6 18,8 

Hypermarché 9,3 4,4 91% 86% 65% 39% 23 21,9 

Figure 68: Enquête en ligne du trajet consommateur 2008, achats de fruits et légumes, 
INRETS, 200822  

Le travail effectué par l’INRETS permet de comparer les émissions liées à chaque type de 
distribution, par kilo de produit vendu. Il faut noter que, pour les supérettes, les résultats 

                                                

 
22 Source: Chaines Logistiques et Consommation d’Energie, Cas des meubles et des fruits et légumes, INRETS, 
Décembre 2008 
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obtenus varient significativement en fonction de la méthode d’approvisionnement, remettant 
en question leur efficacité énergétique par rapport aux autres types de magasins. 

 

 

Figure 69: Emissions associées aux chaines logistiques des hypermarchés, 
supermarchés et magasins de proximité, en gCO2e par kg de produit vendu, 

allocation des émissions au kg23 

On remarque les transports sur une longue distance ne sont pas les plus consommateurs 
d’énergie. Notamment, les émissions liées au fret maritime de Madagascar à Marseille 
(9300km) rapportées au kilo de crevettes sont inférieures aux émissions liées au 
déplacement du consommateur final jusqu’aux hypermarchés (20km). Parcourir 1000km 
supplémentaire par conteneur maritime n’engendre « que » 13 gramme de CO2 équivalent 
additionnels. 

                                                

 
23 Calculs effectués par Carbone 4 d’après Chaines Logistiques et Consommation d’Energie, Cas du yaourt et du 
jean, INRETS, Juin 2005 et d’après Chaines Logistiques et Consommation d’Energie, Cas des meubles et des fruits 
et légumes, INRETS, Décembre 2008 
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Figure 70: Emissions de GES pour transporter une tonne sur 1000 km, taux de 
remplissage et % CU max en charge par défaut, transport non réfrigéré, Bilan Carbone 

ADEME 

Il est donc possible de parcourir plus de kilomètres jusqu’au consommateur final sans impact 
négatif sur les émissions de gaz à effet de serre, à la condition que ces kilomètres 
supplémentaires soient parcourus en bateau plutôt qu’en camion, camionnette ou voiture. 

13.3 L’Europe : un marché à conquérir 

Comme mentionné précédemment, l’activité des entreprises du GAPCM est extrêmement 
dépendante des variations du prix de l’énergie. En effet, comme expliqué dans la partie 9 de 
ce rapport, un passage du prix du baril de 80$ à 200$ du carburant aurait pour conséquence 
une augmentation immédiate des charges d’exploitation de 3000 ! par tonne de crevettes 
pour la pêche et de 1700 ! par tonne de crevettes pour l’aquaculture.  

Dans un contexte d’augmentation soutenue du prix des carburants et du CO2, les 
entreprises du GAPCM seront donc amenées à augmenter le prix de leurs produits pour 
préserver leur marge. Diversifier les marchés des entreprises du GAPCM en visant le haut 
de gamme pourrait permettre d’anticiper cette contrainte.  

Compte tenu des conclusions précédentes sur les émissions du fret maritime, il est tout à fait 
envisageable pour les entreprises du GAPCM de développer leur activité dans d’autres pays 
d’Europe. D’après un rapport publié par la FAO, le marché européen des poissons et de 
produits de la mer va globalement croitre d’ici 2030, avec une augmentation importante de la 
vente de produits préparés aux dépens des produits frais et congelés. Cette croissance est 
évidemment dépendante de la conjoncture économique et des réserves halieutiques mais le 
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marché européen haut de gamme peut représenter une opportunité de diversification 
intéressante pour les entreprises du GAPCM24. 

13.4 Viser le haut de gamme 

On remarque également dans la figure page 88 que les émissions associées à la distribution 
des crevettes sont négligeables par rapport aux émissions dues à la production (pêche ou 
culture) : environ 0,5 kgCO2e par kg de crevettes, contre 23 kgCO2e/kg pour la pêche et 14 
kgCO2e/kg pour l’aquaculture (Unima compris).  

Cependant, il est intéressant de noter que la distribution des supermarchés et des superettes 
produit moins de gaz à effet de serre que la distribution des hypermarchés (à la condition 
d’un approvisionnement logistique optimisé). Cette différence pourrait se traduire  à long 
terme, dans un contexte d’augmentation du prix du carburant et du CO2, par des 
modifications structurelles des modes de consommations des français. En effet, des 
variations significatives de la consommation de carburants par les ménages ont pu être 
observées par le passé (élasticités prix estimées de -0,2 à -0,3 à court terme et de -0,4 à -
0,8 à long terme), avec une sensibilité accrue pour les ménages vivant en milieu rural et 
lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour les trajets domicile-travail25. Il est donc légitime de 
s’interroger sur l’avenir de la grande distribution dans un monde sous contrainte énergétique 
pour orienter l’approche marketing et commerciale vers les modes de distribution plus 
résilients à la contrainte fossile. 

Ainsi, il peut être intéressant de réduire la dépendance de l’activité à la grande distribution, 
en privilégiant par exemple la vente directe aux petits commerces, aux entreprises de 
restauration ou consommateurs finaux. Il peut être également intéressant de créer des 
marques propres aux entreprises du GAPCM pour renforcer l’image haut de gamme des 
crevettes de Madagascar. Ces choix s ‘inscriraient dans la continuité de la stratégie adoptée 
par les entreprises du GAPCM qui produisent un produit de très haute qualité. Les coûts et 
les opportunités des recommandations ci-dessus restent cependant à chiffrer. 

Pour conclure, il est important de souligner que les modes de consommation de français 
seront probablement amenés à évoluer dans un monde sous contrainte énergétique. 
Anticiper cette contrainte, en parallèle d’un plan d’action de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre ambitieux, peut permettre aux entreprises du GAPCM de soutenir et faire 
croitre leur activité. 

                                                

 
24 Source: FAO, 2007, Future Prospects for Fish and Fishery Products. Fish consumption in the European Union in 
2015 and 2030, disponible sur : http://www.fao.org/docrep/010/ah947e/ah947e00.htm 
25 Source: Elasticités-prix des consommations énergétiques des ménages, Marie Clerc et Vincent Marcus, INSEE, 
2010 



GAPCM – Démarche Carbone pour la filière crevettière à Madagascar  

 

!     www.carbone4.com      page 91 sur 102 

 

14 Annexes 
14.1 Comparaison avec les autres aliments 

 

 

Figure 71 : Emissions de GES de divers aliments ramenés au contenu en protéines, 
seule la partie comestible des aliments est comptabilisée 
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14.2 Incitation aux économies d’énergie pour l’aquaculture 

Ainsi que détaillé dans le plan d’action pour la réduction des gaz à effet de serre de 
l’aquaculture et de la pêche, il peut être intéressant d’inciter financièrement les employés du 
GAPCM à l’économie d’énergie. 

Pour la pêche, ainsi que détaillé dans le chapitre 13.1 de ce rapport, Il peut même être 
rentable financièrement de diminuer l’intensité de l’activité (pêcher moins, à condition que 
cela permette des économies en carburant proportionnellement plus importantes). 

Pour l’aquaculture par contre, on voit sur le tableau ci dessous qu’il n’est pas intéressant de 
diminuer l’intensité de l’activité. Par contre, avec une réduction de la consommation de 
gazole par tonne de crevettes élevées de 5% on peut augmenter les salaires de 45%, à 
rentabilité constante. Le fait que ces résultats soient plus faibles que pour la pêche 
s’explique par le besoin en gazole plus faible de l’aquaculture et par le plus grand nombre de 
salariés à impliquer pour obtenir les économies d’énergie espérées (ensemble des salariés 
de l’écloserie, la ferme et l’usine). 

 

Figure 72: Augmentation possible des salaires des employés de l’écloserie, la ferme et 
l’usine, en fonction de la réduction de la consommation de gazole par tonne de 

crevettes élevées et de la réduction de l’intensité de l’activité 

Rappel : Le tableau ci-dessous a été obtenu grâce à l’outil de simulation qui sera remis à 
chaque entreprise du GAPCM. Il montre l’augmentation du salaire possible par employé en 
fonction des économies de carburant à la tonne de crevettes réalisées et de la réduction de 
l’intensité de l’activité. Les valeurs en blanc correspondent à une augmentation des salaires, 
les valeurs en rouge correspondent à une diminution des salaires, avec pour contrainte une 
rentabilité de l’entreprise constante. 
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14.3 Facteurs d’émissions utilisés 

Les facteurs d’émission utilisés pour réaliser les bilans carbone des entreprises du GAPCM 
sont détaillés ci dessous. 
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14.4 Devis de l’IFHVP pour étude sur le potentiel de la jatropha 

Ci-dessous le devis communiqué par l’IFHVP pour une étude complète sur le potentiel de la 
jatropha à Madagascar. 
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14.5 Séminaire sur l’efficacité énergétique de la pêche 2010 

Ci-dessous le programme d’un séminaire sur l’efficacité de la pêche qui s’est déroulé à Vigo 
en Espagne en mai 2010. 
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Image de couverture : Illustration de la crevette Penaeus monodon (Crevette géante tigrée, 
Camarone ou Giant Black Tiger). Source : Contribution à l’Amélioration de la Technologie de 
Congélation par Aspersion de Saumure Froide sur les Crevettes d’Aquaculture, 
Andrandraina Rasolanjatovo, 2004. 
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