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Ils représentent 70 % de la 
surface de notre planète. Il 
serait temps que l'homme 
apprenne à en exploiter 
les ressources ! Se nourrir 
grâce aux fermes marines, 
utiliser les énergies de la 
mer et vivre dans des cités 
flottantes : voici les trois 
étapes de la conquête 
des océans, qui a déjà 
commencé .
Carine Peyrières et romain raffegeau

Océans, 
comment on va les 
coloniser
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J
uillet 2025. Lunettes de 

soleil, visage buriné, 

tongs aux pieds… À le 

voir si décontracté, on 

a du mal à imaginer 

que Ruben Gonzalo est à la tête de 

la ferme d’élevage la plus moderne 

d’Amérique du Sud. Pourtant, il possède 

plus de 600 000 bêtes et exporte leur 

viande aux quatre coins du monde ! Ce 

matin-là, il nous a gentiment proposé de 

visiter son exploitation hors norme. Pour 

nous y rendre, ni jeep ni cheval. Il nous 

invite à prendre place dans son bateau 

flambant neuf et nous tend… une tenue 

de plongée, un masque et une bouteille 

d'oxygène ! Car Ruben n’est pas un 

éleveur comme les autres : il fait partie 

de ces fameux pionniers qui ont quitté 

la terre ferme pour se lancer dans la 

culture à grande échelle des océans !

Cultiver les océans ? Oui, cultiver. C’est-

à-dire y faire « pousser » des poissons, 

des algues, des 

fruits de mer… 

Le concept de 

cette « révolution 

bleue » est né au 

début des années 

2000. « À cette 

époque, déjà, la pêche ne suffisait plus à 

satisfaire les besoins toujours croissants 

de la population mondiale, raconte 

l'aquaculteur. Pire, à force de multiplier 

les prises, les poissons n'avaient plus 

le temps de se reproduire et les stocks 

mondiaux ont commencé à diminuer. » 

Si on avait continué à ce rythme, on 

aurait fini par vider les océans. La seule 

solution, c'était donc de faire comme 

nos ancêtres du Néolithique l'ont fait 

pour les vaches, les porcs, les poulets. 

Ne plus se contenter de chasser les 

animaux, mais les élever…

Direction : le grand large
Prise par la discussion, je ne me suis 

pas aperçu que nous avions depuis 

longtemps perdu de vue la côte. « Euh, 

on en a encore pour longtemps ? » Un 

peu. La ferme de Ruben est « plantée » 

à 30 km au large. Mais pourquoi 

s’installer aussi loin de la côte ? Pour 

Cultivateurs 
des mers



LES CAGES OFFSHORE. Aujourd’hui, la plus grande part de 
l’aquaculture se fait sur les côtes (un millier d’exploitation contre 
une vingtaine seulement au grand large). La technique, des cages 
circulaires de 20 m de diamètre fixées au fond de l'eau, est au 
point. Mais certains s’opposent à l’installation de ces structures au 
milieu de l’océan. Les pêcheurs, parce qu’ils ont peur de voir leur 
« terrain de chasse » se réduire. Et les écolos qui reprochent à 
l’aquaculture de consommer trop de poissons sauvages : il en faut 
2 à 3 kg pour produire 1 kg de poisson d’élevage.
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trouver de la place, pardi ! En effet, 

les littoraux sont les endroits les plus 

peuplés du globe (ils abritent 50 % de 

la population et la plupart des grandes 

villes). Quand ils ne sont pas occupés 

par les ports, les bords de mer sont 

squattés par l’industrie, la 

pêche, le tourisme… « Pour 

créer d’immenses fermes, 

nous devions coloniser 

le large, explique Ruben. 

Non seulement pour avoir 

de l’espace, mais aussi 

parce que ces eaux, plus 

éloignées des activités 

humaines, sont beaucoup 

moins polluées. »

Ça y est, nous y 

sommes… Face à moi, 

sur une surface délimitée par des 

écriteaux « zone aquacole interdite 

à la navigation », des centaines de 

petites bouées colorées, quelques 

pontons et une vingtaine de miradors 

oscillent au rythme des vagues. Mince, 

je m'attendais à quelque 

chose de plus grandiose ! 

Mais Ruben me passe une 

bouteille d'oxygène et des 

palmes :  « Suivez-moi, 

c'est en dessous que ça 

se passe. »

Si je le pouvais, je 

pousserai un « Ouhaou » 

de stupéfaction. À 15 m 

sous l'eau, je découvre 

un véritable labyrinthe de 

constructions grouillantes 

de vie. D'abord il y a les cages, 

immenses. J'en compte une vingtaine, 

chacune mesure 30 m de diamètre (soit 

à peu près le volume d'un gymnase de 

lycée) et abrite plusieurs dizaines de 

tonnes de poissons (types, espèces 

?). « L'éclosion des œufs se fait dans 

des nurseries, à terre. Puis dès que les 

individus ont atteint une taille suffisante, 

nous les installons ici, explique Ruben. 

Le réservoir situé au sommet contient la 

nourriture nécessaire pour une semaine. 

Elle est délivrée quotidiennement grâce 

à un distributeur automatique. »

Six jours sur sept, Ruben gère son 

exploitation depuis son bureau, sur la 

terre ferme. En effet, un système très 

élaboré de caméras et de capteurs 

permet de surveiller l'élevage à 

distance : il envoie des informations en 

temps réel sur la qualité de l’eau et sur 

le nombre et la taille des poissons.

Les requins s'y cassent 
les dents !
« Et vous n’avez pas peur que vos 

protégés se fassent dévorer par des 

prédateurs sauvages ? » « Pas de risque, 

me rassure l'aquaculteur. La structure 

externe des cages est en > Kevlar < : de 

quoi casser les dents du plus coriace 

des requins. Et, à l'intérieur, un filet aux 

mailles très fines empêche les poissons 

d'élevage de s'échapper. C'est très 

important, car ces animaux, qui ont 

été vaccinés et bien nourris, sont très 

résistants. Si on les libérait, ils pourraient 

se multiplier à vitesse grand V, et envahir 

l'océan au détriment des espèces 

sauvages. » Et ça, c’est hors de question ! 

« Nous ne voulons pas reproduire en mer 

les même bêtises que sur terre. Certes, 

notre objectif, c’est de produire beaucoup 

de nourriture, mais il faut en même temps 

protéger l’océan ! »

Et c'est avec fierté qu'il nous fait visiter 

le champ de récifs artificiels qu'il a 

créé à 3 km à la ronde autour de son 

exploitation. Ces rochers, percés de 

multiples cavités, fournissent des abris 

et des sites de reproduction pour 

des tas d'espèces sauvages : des 

poissons, des crustacés, des algues… 

Et ils pullulent. « Les tonnes de poissons 

enfermés dans les cages produisent des 

tas d'excréments et d'urines, explique 

Ruben. Autrefois, lorsque l'on cultivait 

sur la côte, en eau peu profonde, ces 

déjections s'accumulaient sous les 

cages, générant des pollutions. Ici, ces 

déchets ont plus de 30 m à parcourir 

avant d'atteindre le fond, et les courants 

les dispersent dans toutes les directions. 

Or, comme ils sont bourrés de matières 

organiques, ils constituent une sorte 

d'engrais qui accélère la croissance du 

plancton et, par ricochet, celle de toutes 

les espèces animales vivant dans les 

parages. En bref, les cages contribuent en 

quelque sorte à repeupler les océans. »

Nourrir le vivier sous-
marin, un vrai défi
Bien sûr, ce n'est pas ce qui rapporte, 

mais cela a permis de réconcilier les 

aquaculteurs avec les écologistes et 

les pêcheurs, qui voient les stocks de 

poissons sauvages du coin remonter 

peu à peu. Enfin, pour que cela soit 

rentable, les aquaculteurs profitent 

aussi de cet environnement riche pour 

cultiver des moules ou des algues (pour 

la consommation humaine et l'industrie 

cosmétique), le long d'immenses 

chaînes suspendues autour des cages.

Allez, on remonte pour réapprovisionner 

les réservoirs à nourriture. Mais au 

fait, ils mangent quoi ces poissons 

d'élevage ? « Ah ça, rétorque Ruben, 

où en est-on ?

photo
des 
cages à 
poissons 
grandes 
comme 
des 
gymnases

Zoom
Le > Kevlar < est 
une fibre 
synthétique 
(comme le nylon). 
À la fois souple, 
léger et très 
résistant, il est 
notamment utilisé 
dans la fabrication 
des gilets 
pare-balles.
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LES MICROALGUES. Les cultiver n’est pas compliqué : 
tout ce qu’il leur faut, c’est de la lumière et un peu 
d’engrais azoté dans le bain. Le problème, c’est de 
récolter ces organismes qui mesurent moins de 
0,02 mm ! Il faut filtrer de grandes quantités d’eau pour 
concentrer les algues, avec des machines très grandes 
et très coûteuses : aujourd'hui, un kilo de microalgues 
revient ainsi à près de 500 euros ! Résultat, elles sont 
uniquement produites en faible volume, en labo, pour 
alimenter les industries pharmaceutique et cosmétique 
(qui ne mettent dans leurs produits que des quantités 
infimes d’algues). Mais des instituts de recherche, 
comme l’Ifremer en France, cherchent le moyen de 
cultiver et récolter ces algues à bas prix. Pour que ce 
soit rentable, il faudrait atteindre 10 euros le litre pour 
les algues destinées à l’alimentation animale…
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Quand la Terre carbure à la mer

c'est le plus grand défi que nous 

ayons eu à relever ! Au début de 

l'aquaculture, on leur donnait à manger 

des sardines et surtout des anchois qui 

étaient pêchés avant d'être transformés 

en farine et en huile. Mais cela ne 

pouvait pas continuer : 

au rythme où progressait 

l'aquaculture, d'ici 2040 

on aurait vidé tous les 

océans ! Forcément, il 

fallait passer à un régime 

plus végétarien. » 

Pas évident, car la viande 

de poisson contient des 

nutriments essentiels : 

des protéines et, surtout, 

des huiles animales que le 

poisson ne peut fabriquer 

lui-même et qu’il doit 

récupérer en mangeant des congénères 

plus petits. « On a donc commencé par 

complémenter leur alimentation avec du 

soja, dont le contenu en protéines est très 

proche de celui de la chair animale. Mais 

sans la découverte des microalgues, nous 

n’aurions jamais pu nous 

lancer dans l’aquaculture à 

grande échelle. »

Ces algues microscopiques 

ont en effet un avantage 

énorme : ce sont les seuls 

végétaux à produire des 

oméga-3, des lipides 

essentiels à la survie des 

poissons. Et on peut les 

mélanger au soja pour 

produire des croquettes 

100 % végétariennes.

Du coup, aujourd’hui, 

sur l’océan, les cultivateurs sont 

venus rejoindre les éleveurs. Dans 

la plupart des baies du monde, on a 

ouvert d’immenses champs marins, 

de plusieurs centaines d’hectares, 

consacrés uniquement à la production 

de microalgues. « Généralement, elles 

sont placées un peu plus près des côtes. 

Et pour cause, pour se développer, ces 

végétaux ont besoin d’absorber de 

grandes quantités de CO
2
. Et vous savez 

où on le pompe ? » questionne Ruben. 

Il n'attend pas ma réponse et enchaîne 

fièrement : « Directement en sortie des 

cheminées des usines ! Ce qui permet 

de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre dans l’atmosphère. Et donc, 

par ricochet, de freiner le réchauffement 

climatique. » À l’avenir, les champs marins 

pourraient se multiplier. Récemment, des 

chercheurs ont effet mis au point une 

technique qui permet de transformer 

ces microalgues pour fabriquer 

des > biocarburants <, à un prix 

raisonnable. Et certains pensent 

qu’à terme cette essence verte 

pourrait remplacer le pétrole ! 

Pour sûr, la révolution bleue ne 

fait que commencer !

Bientôt, 
on 
mettra 
des 
algues 
dans nos 
moteurs !

où en est-on ?

J
uillet 2050. « Bon sang, 

je n’aurais pas cru que 

ça soufflait autant ! » 

Après avoir passé deux 

heures perché à 70 m de 

haut, au sommet d’une éolienne oscillant 

sur l'océan, je ne suis plus très sûr d'avoir 

eu raison d'accepter ce job de technicien 

de maintenance à Emerzine, le premier 

producteur d'électricité français.

« Allez, la bleusaille, on s'active ! » Erwan, 

qui bosse ici depuis trente ans, ne 

se lasse pas de montrer qu'il a de la 

bouteille. « Tu ne te rends pas compte 

que tu es sur un monument ? Ce site du 

Croisic, en Loire-Atlantique, c’est l’un des 

premiers champs d’éoliennes offshore de 

la planète. En 2020, quand on a installé 

les 100 premiers engins flottants à 7 km 

des côtes, c’était une véritable révolution ! 

Tu ne t’en souviens probablement pas, toi 

qui n’étais qu’un gamin, mais à l’époque, 

la planète tournait encore à bloc sur les 

énergies fossiles : le charbon, le pétrole… 

Et l’atmosphère était saturée de CO
2
 et 

autres gaz à effet de serre. »

L’histoire, je la connaissais par cœur, 

on me l’avait servie maintes fois en 

formation ! Pour éviter la catastrophe 

climatique, les hommes s’étaient lancés 

dans les énergies propres. Déjà, au 

début du siècle, ils avaient commencé à 

installer des éoliennes et des panneaux 

solaires à terre… Mais on manquait de 

place, et les gens se plaignaient que 

ces engins défiguraient le paysage. 

Heureusement, la mer s’offrait grand à 

nous. Pour coloniser l’immensité de ses 

flots, il a cependant fallu imaginer des tas 

de techniques, permettant par exemple 

de faire flotter des éoliennes au milieu de 

l’océan (voir encadré ci-dessous).

efficaces, les moulins !
Une fois ce problème résolu, ces engins 

se sont multipliés. D’une part, comme 

ils flottent, on peut les installer à des 

ÉOLIENNES OFFSHORE. Seules deux éoliennes 
flottantes sont en activité aujourd'hui : au Portugal 
(voir photo) et en Écosse. Une troisième est prévue 
en France en 2014. Pour l’instant, on teste la 
technologie. Le défi ? Réussir à stabiliser cet édifice 
de 60 m de haut sur un support aussi mouvant que 
l'océan ! Le potentiel mondial pour ce type 
d’énergie est de 90 gigawatts, soit l’équivalent de 
60 centrales nucléaires. Mais on développera 
probablement avant des fermes d’hydroliennes 
sous-marines. Pour l’instant, une dizaine de 
prototypes sont testés à travers le monde, mais la 
technique est si avancée que l’on pense créer les 
premières fermes hydroliennes d’ici cinq ans.

 L'année 2014 
verra les débuts de 
l'éolien offshore en 
France. Mais avant 
de voir un champ de 
moulins géants 
comme celui-ci au 
large de nos côtes, il 
faudra patienter 
quelques années.

où en est-on ?

photo
éoliennes 
flottantes

Zoom
On appelle 
> biocarburants < 
les combustibles 
produits à partir  
de végétaux, donc 
de ressources 
renouvelables. Ils 
peuvent remplacer 
les combustibles 
fossiles non 
renouvelables 
(pétrole, 
charbon…).
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2075  : en route vers  Océanopolis !

kilomètres du rivage et 

ils sont invisibles de la 

côte. Et puis, plantés là 

au milieu des vagues, ces 

moulins énergétiques 

dont les pales génèrent 

de l’électricité en tournant 

sous l’effet du vent 

sont d’une efficacité 

redoutable. « Un seul de 

ces engins produit 5 MW 

d’électricité, me bassine le 

collègue. Le long de nos côtes, 

il y en a près de 750, de quoi alimenter 

2,6 millions de familles ! » Effectivement, 

c’est énorme : pour produire la même 

puissance sur terre, il faudrait trois fois 

plus d’éoliennes ! Car, au 

large, le vent est beaucoup 

plus fort et régulier. Du 

haut du mât, je repère 

un navire Emerzine au 

loin, avec des hommes 

qui s’apprêtent à plonger. 

Suivant mon regard, Erwan 

me lance : « Tu préfèrerais 

peut-être bosser avec eux 

en bas ? » Pas si sûr. On 

dit que dans ces fonds circulent des 

courants extrêmement puissants : ils 

entraînent les pales d’un champ de 80 

hydroliennes, des éoliennes version 

sous-marines, qui produisent 400 MW 

d’électricité, soit pratiquement la moitié 

de la capacité d'une centrale nucléaire ! 

Il est temps de reprendre le chemin de 

la côte. Dans le navire, la houle nous 

chahute dans tous les sens ! « Tu vois, je 

te l’avais dit, l’océan, c’est de l’énergie en 

barre ! » plaisante Erwan.

Des serpents pompant 
l'énergie des vagues
« Ici, en Bretagne, nos vagues produisent 

du 45 MW/m (mégawatts par mètre : il 

s’agit de la puissance captée sur une 

largeur de un mètre de vague). Mais, 

dans certains coins, comme au cap 

Horn, la pointe australe de l'Amérique du 

Sud, elles claquent avec une puissance 

de 90 MW/m ! » Et toute cette énergie, 

on sait aussi la récupérer, grâce à des 

espèces de serpents de mer (voir 

encadré ci-dessous) qui transforment le 

mouvement des déferlantes en électricité.

Aujourd’hui, l’énergie marine permet de 

satisfaire 50 % des besoins mondiaux en 

électricité. « Mais on est loin d’en avoir 

extrait toute la substantifique moelle, me 

confie Erwan. Selon l’Agence 

internationale de l’énergie, si 

on équipait tous les sites 

exploitables, on pourrait 

approvisionner en énergie 

jusqu'à 6 planètes comme la nôtre ! » Tout 

ça est fascinant. Mais il est bientôt 18 h 

et je n’ai qu’une envie, retrouver mon 

édredon. La mer m'a pompé 

toute mon énergie !

où en est-on ?
L’ÉNERGIE dES VAGUES. La houle est la ressource marine qui a le 
plus de potentiel. Elle pourrait fournir à elle seule de 1,3 à 2 
térawatts, soit à peu près la quantité d’électricité produite sur Terre 
aujourd’hui ! des dizaines de prototypes très différents sont 
actuellement testés, comme le Pelamis (ci-dessous). Ce serpent de 
180 m de long est constitué de 5 boudins articulés. Quand une 
vague passe, les boudins bougent les uns par rapport aux autres, ce 
qui actionne des pistons situés au niveau des articulations, qui à leur 
tour font tourner une turbine associée à un générateur. Un Pelamis 
produit 750 kW, de quoi approvisionner 500 familles (un an ?).

où en est-on ?
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l'énergie 
marine 
pourrait 
alimenter 
six 
planètes 
terre !
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