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Description  

Le développement durable de l'aquaculture est tributaire de la disponibilité d'eaux propres, saines et 
productives. Il indispensable de favoriser la protection de l'environnement au travers de pratiques 
aquacoles responsables afin de trouver la manière la plus efficace de garantir la sécurité alimentaire 
et le développement économique tout en minimisant les impacts environnementaux. Les discussions 
du panel 2 visent à partager les connaissances autour des manières de gérer au mieux les 
interactions des activités aquacoles avec l'environnement et de favoriser les bénéfices mutuels 
potentiels entre le développement de l'aquaculture et la protection de l'environnement, tout en 
veillant à la santé de l'homme et des poissons. 

Thèmes du panel 

Le panel traitera les aspects suivants : 

 Interactions aquaculture - environnement  

 Programme de suivi environnemental (PSE) harmonisé pour la pisciculture marine en cage en 

Méditerranée et en mer Noire  

 Zones affectées à l’aquaculture (AZA) et zone d’effets admissibles (AZE) 

 Développement et mise en place de meilleures pratiques de gestion de l’aquaculture (Better 

management practices, BMP)  

 Questions de biosécurité liées à l’aquaculture 

 Gestion de la santé des animaux aquatiques et de leurs maladies 

 Analyse et gestion du risque en aquaculture 

 

Déroulement du panel 

Les discussions seront menées mené par deux présidents qui ouvriront la séance et en résumeront 
les objectifs. Un orateur principal présentera ensuite le document d’information et exposera les 
sujets principaux à soulever lors du panel. Suivra une séance de questions-réponses entre les 
intervenants, qui débattront autour des questions posées. Les participants au panel auront 
également la possibilité de poser des questions supplémentaires en rapport avec le thème des 
discussions. À la fin de la séance, les principales discussions seront synthétisées afin de tirer les 
messages clés à présenter à la conférence de haut niveau.
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Programme du panel 2

14h30-17h301 

 

 Introduction du panel  

 Ouverture du panel par les présidents 

 Présentation du panel par l’orateur principal  

 Présentation des intervenants 

 Séance de questions-réponses 

 Débat 

 Résumé et définition des messages-clés  

  

                                                 
1 Pause-café: 16h30-16h45 
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Présidents

François Simard est actuellement Directeur adjoint et Conseiller principal en pêches 
pour le Programme marin et polaire de l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN). François Simard est un écologiste marin qui a plus de 30 ans 
d’expérience en conservation et utilisation durable du milieu marin. Après s’être 
diplômé en ichtyologie, il a travaillé pendant plusieurs années au Japon dans les 
domaines de la pêche côtière et de la gestion de l’aquaculture ainsi qu’au musée 
océanographique de Monaco. Il travaille avec l’UICN depuis 2003, où il a d’abord 
été coordinateur du programme marin pour la Méditerranée, puis Directeur adjoint 
du Programme marin et polaire de l’UICN depuis 2009. Ces dix dernières années, il a 
travaillé sur le développement durable de l’aquaculture, notamment en 
Méditerranée, en collaboration avec le secteur européen pour l’aquaculture pour 
répondre aux problématiques environnementales liées au développement de 
l’aquaculture. Il est également membre du comité de la Plate-forme d'innovation et 
de technologie pour l'aquaculture européenne (EaTIP). 

 

Giuseppe Arcangeli est un vétérinaire qui possède vingt ans d’expérience dans les 
domaines de la sécurité des produits de la mer et de la pathologie des crustacés. Il 
est actuellement Directeur du Centre national de référence (National Reference 
Centre, NRL) pour les maladies des poissons, des mollusques et des crustacés, et il 
est également à la tête du laboratoire pour la sécurité des produits de la mer 
transformés au sein de l’Institut zooprophylactique expérimental de Venise 
(’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  –IZSVe). En coordination avec 
les services vétérinaires du centre, Giuseppe Arcangeli supervise la chaîne de 
production des produits de la mer et apporte un soutien au Ministère de la santé 
italien, aux autorités régionales et aux agriculteurs privés dans le domaine de la 
sécurité des produits de la mer et des programmes sanitaires de contrôle et de 
surveillance. Il est donc impliqué en tant qu’expert dans des activités menées par la 
Commission Européenne ou encore par le Ministère de la santé italien. Giuseppe 
Arcangeli est également le Président de la Société italienne de recherche appliquée 
sur l’élevage de mollusques (Società Italiana di Ricerca Applicata alla 
Molluschicoltura, SIRAM) 
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Orateur principal  

Mohamed Salah Romdhane est professeur à l’Institut national agronomique de 
l’université de Carthage en Tunisie. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en 
halieutique, d’un doctorat en biologie marine et en océanographie, et d’un doctorat 
en aquaculture. Il dirige l’unité de recherche Ecosystèmes et Ressources Aquatiques 
et il est membre de nombreux conseils scientifiques. Mohamed Salah Romdhane a 
présidé la Commission nationale de programmation et d’évaluation de la recherche 
en halieutique et aquaculture. Auteur de plus de 150 publications nationales et 
internationales, Il a effectué plus de 50 missions en Tunisie et à l’étranger dans les 
domaines de l’environnement, de l’aquaculture et de la biodiversité. 

 

Intervenants 

 
Güzel Yücel Gier est actuellement chercheur et professeur à l’université Dokuz 
Eylül au sein de l’Institut de sciences marines et technologies en Turquie. Elle a 
obtenu son diplôme en nutrition à l’université Hacettepe, son master en 
aquaculture marine à l’Institut de biologie de l’université de Caen, et a effectué 
son doctorat en aquaculture à l’université d’Istanbul. Elle a participé à divers 
projets nationaux et internationaux, et elle est l’auteur d’un grand nombre de 
publications. Elle a également organisé de nombreux ateliers et conférences et 
contribué à l’élaboration d’un film documentaire sur la baie d’Izmir. 
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1. Né en 1959, Hassan Nhhala est à la tête de l’Institut national de recherche 
halieutique (INRH) du Maroc pour la recherche appliquée sur l’aquaculture 
marine. Il a obtenu son diplôme en ingénierie agronomique (spécialité 
aquaculture marine) à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II au Maroc 
en 1985, et a effectué un DESS en aquaculture marine à l’université de Caen en 
France en 1984. Il a commencé par travailler pendant 6 ans dans une exploitation 
aquicole privée avant d’effectuer une recherche appliquée technique et 
scientifique sur l’aquaculture marine en 1994. Il a de l’expérience, entre autres, 
dans l’aquaculture du thon rouge, le choix de sites et la planification du 
développement de l’aquaculture, ou encore l’étude de l’impact environnemental 
de l’aquaculture. Il a participé à de nombreux projets de coopération sur 
l’aquaculture en Méditerranée, a été un coordinateur national du SIPAM de 2011 
à 2013 et il est à présent membre du comité de direction de la Plateforme 
aquacole multi-acteurs de la CGPM (Aquaculture Multi-Stakeholder Platform, 
AMShP). 

Pablo Sanchez-Jerez est professeur au Département des sciences marines et de 
biologie appliquée de l’université d’Alicante depuis 1997. Chercheur en gestion 
durable des ressources marines, il se concentre depuis ces dix dernières années 
sur la gestion environnementale de l’aquaculture côtière et a écrit plus de cent 
publications sur ce thème. Il a participé à de nombreux projets européens et 
nationaux en relation avec le contrôle de l’exploitation piscicole par exemple. Il a 
travaillé avec NINA et NOFIMA (Norvège) sur l’impact de l’élevage du saumon, et 
avec la FAO (CGPM) sur différents projets concernant le choix des sites et le 
potentiel de l’aquaculture marine.  Il a également participé au développement de 
programmes nationaux et régionaux sur l’aquaculture durable. 

Marialetizia Fioravanti est actuellement professeur agrégé en parasitologie et en 
maladies parasitaires des animaux au sein du Département des sciences 
vétérinaires (DIMEVET) de l’université de Bologne, École d’agronomie et de 
médecine vétérinaire. Elle est diplômée en médecine vétérinaire et elle est 
titulaire d’un doctorat en parasitologie et maladies parasitaires des animaux. Elle 
est actuellement directrice du premier master en aquaculture et pathologie des 
poissons. Ses matières principales d’enseignement et de recherche sont les 
maladies parasitaires des animaux aquatiques, les zoonoses transmissibles par 
les poissons et la gestion de la santé en aquaculture. Depuis 2001, elle est 
responsable du laboratoire de pathologie des poisons de DIMEVET et elle a été la 
présidente de la Société italienne de pathologie des poissons (Italian Society of 
Fish Pathology) de 2004 à 2010. Marialetizia Fioravanti a également co-écrit plus 
de 300 publications scientifiques et résumés de conférences sur la parasitologie 
et les maladies des poissons.  
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Né en 1968, Malek Mtimet travaille dans le domaine de l’exploitation aquacole 
du loup et de la daurade en cages en haute mer. Diplômé en halieutique de 
l’Institut national d’agronomie de Tunis en 1990, il a poursuivi ses études en 
France dans la même spécialité et il est diplômé de l’École nationale supérieure 
agronomique de Rennes, en 1991, ainsi que de l’Institut supérieur de production 
animale, en 1993. Sa carrière professionnelle a débuté en tant que chercheur à 
l’Institut national des sciences et technologies de la Mer à Tunis en 1993. En 
1996, il est devenu manager de plusieurs sociétés d’exploitation halieutique 
(pêche au thon et lagunaire) au sein d’un groupe tunisien privé. En 2006, il est 
devenu directeur d’exploitation de la première ferme aquacole tunisienne 
d’élevage de loups et de daurades en cages en haute mer. En 2010, il a obtenu le 
poste de Directeur général de la société Porto Farina en Tunisie, qui exerce la 
même activité. 
 

Depuis qu’il a découvert, derrière son masque de plongée, la richesse de la vie 
sous-marine, la passion du métier de conchyliculteur n’a jamais quitté Florent 
Tarbouriech. A 20 ans, il a repris la ferme ostréicole fondée par son père en 1962 
et créé Médithau, avec l’ambition de faire de l’huître de Méditerranée, un 
produit d’exception. Entouré d’une équipe de passionnés, il engage Médithau 
dans une politique de qualité et de certification, en suivant les voies du 
développement durable et de l’innovation. 

Giuseppe Prioli est actuellement Président de l’Associazione Mediterranea 
Acquacoltori (A.M.A.), association nationale qui rassemble la plupart des 
producteurs de coquillages italiens. Diplômé en sciences biologiques, il travaille 
depuis 1986 dans des structures coopératives d’assistance technique en matière 
d’aquaculture et de pêche. Il a, entre autres, mené plusieurs expériences sur 
l’élevage des mollusques bivalves, notamment des moules et huîtres, et a 
contribué à l’établissement d’études statistiques sur la production de coquillages. 
Depuis 1997, il prend part aux activités d’un syndicat de mytiliculteurs en Émilie-
Romagne, d’abord comme directeur, puis comme président. Il est devenu 
président de l’AMA en 2010.  

  

Tatjana Boroša Pecigoš est actuellement Expert-conseil principale en 
aquaculture au sein de la Direction des pêches du Ministère croate de 
l’agriculture. Née en 1976 à Zagreb en Croatie, elle a obtenu sa licence de 
biologie en 2000 à la faculté des sciences de Zagreb. Elle effectue actuellement 
une spécialisation en pêche à la faculté d’agronomie de Zagreb. Elle travaille à la 
Direction des pêches du Ministère croate de l’agriculture depuis 2002, où elle 
intervient dans différents domaines liés à la pêche ainsi que dans plusieurs 
projets internationaux. Elle a développé un lien particulier avec l’aquaculture en 
2008 lorsqu’elle a travaillé au Département de l’aquaculture, et notamment sur 
les problématiques de l’aquaculture en eau douce. Tatjana Boroša Pecigoš est 
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également la coordinatrice de la Croatie au sein du système d'information pour 
la promotion de l'aquaculture en Méditerranée (SIPAM), Comité de 
l’aquaculture (CAQ) de la Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) 

 


