
La préservation de la santé des animaux 
aquatiques permet de garantir les moyens 

de subsistance de millions de personnes 
vivant dans le monde, de protéger la 

diversité de la vie sous l’eau et d’assurer 
la sécurité alimentaire, œuvrant ainsi 

pour le bien des générations à venir. 

Agissez dès maintenant pour protéger la 
santé des animaux aquatiques et préserver 

les avantages infinis   que  
l’homme en retire.

Les avantages  
liés aux animaux  

aquatiques  
sont infinis

Maintenons-les 
en bonne santé !



Protéger les animaux aquatiques, 
préserver notre avenir 

Pas de pauvreté 
Les secteurs de la pêche et de l’aquaculture sont une source de revenus et de 
moyens de subsistance pour plus de 50 millions de personnes1.

Les animaux aquatiques ont un rôle central à jouer pour parvenir à un monde 
plus prospère et plus sûr, en occupant une place prépondérante dans les 
objectifs du développement durable à maints égards.

Faim «zéro»
La part des animaux aquatiques dans l’apport en protéines animales avoisine 
les 20 % per capita pour plus de 3 milliards de personnes, contribuant ainsi à la 
sécurité alimentaire1.

Vie saine et bien-être
Les animaux aquatiques contribuent à une vie saine et au bien-être grâce à 
l’amélioration de la nutrition humaine. 

Travail décent et croissance économique
Plus de 30 % de la production mondiale d’animaux aquatiques fait l’objet d’un 
commerce international, assurant ainsi une source d’emploi, de revenus et de 
moyens d’existence pour des millions de personnes.

La promotion d’une pêche et d’une aquaculture responsables et durables est 
cruciale pour protéger la vie sous l’eau. 

Vie aquatique

La promotion d’un système de commerce international d’animaux aquatiques et 
de produits d’animaux aquatiques dénué de risques et fondé sur les normes de 
l’OIE est un moteur du développement durable.

Partenariats pour la réalisation des objectifs 

1 Etat mondial de la pêche et de l’aquaculture : atteindre les objectifs de développement durable, FAO 2018
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Pourquoi devons-nous agir maintenant ?

La production mondiale de produits de la mer devra avoir doublé d’ici 2030 
pour satisfaire l’essor de la demande mondiale en ces denrées alimentaires. 
En raison d’une production des pêches de capture relativement statique 
depuis la fin des années 1980, la production aquacole doit continuer à 
s’accroître pour contribuer à la nutrition de la population mondiale en 
expansion.

Cependant, les maladies des animaux aquatiques menacent de limiter la croissance de la 
production mondiale de produits de la mer destinés à la consommation humaine, entraînant 
de graves conséquences aux niveaux socio-économique et environnemental. Pour permettre 
aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture d’exploiter leur plein potentiel, il est nécessaire de 
s’engager dans des actions pour limiter la propagation des maladies animales et pour exploiter 
les ressources de manière durable. 

En préservant la santé des animaux aquatiques et en mettant en œuvre des pratiques 
d’exploitation durable, il est possible de sauvegarder leur production et de préserver les 
avantages infinis qu’en retire l’humanité afin de construire un monde meilleur pour l’homme 
et la planète.

Une action est requise pour 
maintenir les animaux 
aquatiques en bonne santé !
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Figure 1. Production mondiale aquacole et des pêches de capture
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Améliorer la santé des animaux aquatiques  
dans le monde 

La forte croissance du commerce international d’animaux aquatiques et de 
produits d’animaux aquatiques peut représenter une voie non négligeable de 
propagation des maladies des animaux aquatiques. Compte tenu du fait que les 
animaux aquatiques vivent souvent en milieu ouvert, une maladie transmise à 
la faveur de transactions commerciales peut engendrer de lourdes pertes non 
seulement chez les animaux d’élevage mais aussi chez les animaux sauvages, 
faisant peser une menace sur la diversité de la vie sous l’eau.

L’OIE propose à ses pays des recommandations sur les moyens de prévenir ces retombées catastrophiques 
et de garantir des échanges internationaux d’amphibiens, de crustacés, de poissons et de mollusques, 
ainsi que de leurs produits, qui soient dénuées de risques grâce à l’élaboration de Normes internationales* 
applicables à des maladies : 

Dresser un état des lieux de la situation  
de la santé des animaux aquatiques

Ménager un accès à l’information sur les 
foyers de maladies survenant à l’échelle 
planétaire en temps réel est essentiel pour 
entreprendre, dans les meilleurs délais, des 
actions pouvant en limiter la propagation. 
L’OIE offre des données fiables sur la situation 
sanitaire mondiale des animaux aquatiques, 
y compris des alertes sanitaires, par le biais 
du Système mondial d’information sanitaire 
(OIE-WAHIS). Cette information est notifiée 

par les Membres de l’OIE. Étant donné que 
la surveillance sanitaire se révèle importante 
pour la vie sauvage marine, il est possible de 
notifier des maladies spécifiques sévissant 
chez les animaux sauvages au travers de 
l’application WAHIS-Wild.
Les pays peuvent en limiter la propagation en 
adressant des notifications concernant des 
maladies des animaux aquatiques à travers 
OIE-WAHIS.

* Les normes internationales de l’OIE sont régulièrement mises à jour à la lumière des dernières informations scientifiques et selon 
un processus transparent. Elles sont publiées dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques et le Manuel des tests de diagnostic pour 
les animaux aquatiques de l’OIE.

Que fait l’OIE pour protéger la santé  
des animaux aquatiques ? 

La mise en œuvre des normes internationales de l’OIE protège la santé des animaux aquatiques.

Prévention Diagnostic
Détection
précoce

Contrôle
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Assurer le bien-être  
des poissons d’élevage

L’utilisation des poissons d’élevage à des fins d’alimentation humaine 
ou autres suppose la responsabilité éthique de veiller à ce que toutes 
souffrances inutiles soient épargnées à ces animaux. L’OIE a élaboré des 
Normes* internationales de bien-être applicables aux poissons d’élevage 
qui prennent en compte le transport, l’étourdissement et l’abattage des 
poissons d’élevage destinés à la consommation humaine et la mise à mort 
des poissons d’élevage à des fins de contrôle sanitaire.

En outre, une stratégie mondiale en faveur du bien-être animal a été adoptée en vue d’assurer 
une direction et une coordination constantes des actions de l’OIE dans ce domaine important. 
Cette stratégie repose sur les quatre piliers suivants : 

Par ailleurs, le volet de la santé des animaux aquatiques fait partie intégrante du bien-être 
animal ; la sensibilité des poissons d’élevage aux maladies peut être réduite, et leur productivité 
accrue en améliorant l’état de leur bien-être.

Élaboration de normes sur  
le bien-être animal

Développement des 
compétences et formation 

Communication avec 
les gouvernements, les 
organisations et le grand public

Mise en œuvre 
des normes et des 
politiques sur le  
bien-être animal

* Les normes internationales de l’OIE sont régulièrement mises à jour à la lumière des dernières informations scientifiques 

et selon un processus transparent. Elles sont publiées dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques et le Manuel des 

tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE.
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Préserver l’efficacité des agents antimicrobiens

L’abus ou le mauvais usage des agents antimicrobiens chez les animaux 
aquatiques accroît le risque de résistance, ce qui constitue une menace 
pour la santé et le bien-être des hommes et des animaux. Mais leur influence 
va bien au-delà de ces pratiques : la biodiversité et l’environnement 
peuvent également être affectés, considérant leur interconnexion dans 
les systèmes d’élevage en circuit ouvert.

Industrie pharmaceutique 
vétérinaire

Grossistes et détaillants

Vétérinaires et autres 
professionnels de la santé des 
animaux aquatiques

Éleveurs d’animaux 
aquatiques.

L’OIE a élaboré des Normes internationales* sur la résistance aux agents antimicrobiens et en vue 
d’une utilisation responsable et prudente de ces agents devant être appliquées par l’ensemble 
des acteurs du secteur des animaux aquatiques :

L’OIE a également élaboré une liste des 
agents antimicrobiens importants en 
médecine vétérinaire, et publie un rapport 
annuel sur les agents antimicrobiens destinés 
à être utilisés chez les animaux à la suite 
d’un cycle de collecte de données auprès de 

ses membres. Ces rapports comportent des 
données quantitatives fournies par les pays 
sur les agents antimicrobiens utilisés chez les 
animaux aquatiques servant à la production 
de denrées alimentaires, qui aident à mieux 
comprendre la situation à l’échelle mondiale.

Les Lignes directrices de l’OIE doivent être appliquées par les soins de 
tous les acteurs du secteur des animaux aquatiques en vue d’assurer une 
utilisation plus prudente des agents antimicrobiens.

* Les normes internationales de l’OIE sont régulièrement mises à jour à la lumière des dernières informations scientifiques et selon 
un processus transparent. Elles sont publiées dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques et le Manuel des tests de diagnostic pour 
les animaux aquatiques de l’OIE.
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Impact d’un foyer d’infection par 
le virus de l’anémie infectieuse du 
saumon au Chili

D’après une évaluation menée par la Banque 
mondiale2, le foyer d’infection par le virus de l’anémie 
infectieuse du saumon officiellement détecté en 
2017 a coûté à la filière de l’élevage du saumon :

Presque  
400 000 

tonnes de 
poissons

2 milliards  
de US$

20 000 
emplois

Compte tenu de ces pertes il est fortement 
recommandé d’accroître l’effort d’investissement 
ayant trait au renforcement des Services chargés de 
la santé des animaux aquatiques. Ces pertes peuvent 
être évitées grâce à des actions de prévention et de 
résolution des crises sanitaires conduites par des 
Services chargés de la santé des animaux aquatiques 
plus forts et grâce à la mise en œuvre des normes 
adoptées au niveau international.

Renforcement des Services chargés 
de la santé des animaux aquatiques 
au travers du Processus PVS de l’OIE

À l’aide du Processus PVS, l’OIE réalise des 
évaluations standardisées des Services chargés de 
la santé des animaux aquatiques pouvant cibler les 
possibilités d’améliorer leurs performances et leurs 
capacités. Il s’agit d’un processus continu visant 
à l’amélioration durable de leur conformité aux 
normes internationales correspondantes de l’OIE.

Mieux vaut prévenir que guérir. Accroître l’effort 
d’investissement ayant trait au renforcement 
des Services chargés de la santé des animaux 
aquatiques grâce au Processus PVS de l’OIE 
permettra de réduire les pertes économiques 
engendrées par la survenue de foyers de maladies 
et par la sauvegarde de la sécurité sanitaire aux 
niveaux mondial et national, tout en contribuant 
à assurer un développement durable des systèmes 
de production.

1. D’après une évaluation menée par la FAO. - 2. La réduction du risque sanitaire en aquaculture, Groupe de la Banque mondiale, Juin 2014.

Pourquoi accroître l’effort d’investissement 
ayant trait aux Services chargés de la santé 
des animaux aquatiques ?

Les foyers de maladie coûtent à l’industrie aquacole dans sa globalité plus 
de 6 milliards de US$ par an1. Les pertes totales engendrées à la suite de la 
survenue de maladies infectieuses peuvent excéder, dans certains secteurs 
(par exemple, celui des crevettes), 40 % de la capacité globale de production. 
La plupart de ces foyers apparaissent dans des pays en voie de développement 
dans lesquels plus de 90 % de l’aquaculture est pratiquée, entraînant des 
réductions de revenus et des suppressions d’emploi et compromettant la 
sécurité alimentaire et les gains de développement.
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Pour de plus amples informations :  

Portail de l’OIE sur les 
animaux aquatiques

www.oie.int/animauxaquatiques

Suivre l’OIE

www.oie.int

12, Rue de Prony    75017 Paris (France)  
   Tel. : 33 (0)1 44 15 18 88   
   Fax : 33 (0)1 42 67 09 87  
   oie@oie.int  © OIE 2019
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