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Introduction

Un cours de formation de brève
durée sur l’élevage du tilapia et
de la crevette d’eau douce a été
dispensé à Suva (Îles Fidji) du 10
au 28 mai 2004. Il s’agissait d’une
initiative commune de la Section
Aquaculture du Secrétariat géné-
ral de la Communauté du Pacifi-
que, de l’Institut des études mari-
nes de l'Université du Pacifique
Sud et du Ministère fidjien de
l’agriculture, des pêches et de la
foresterie. Satya Nandlal, Spécia-
liste de l’aquaculture à la CPS, a
animé cet atelier.

L’idée de cette formation est
venue d’une demande exprimée
par des agents travaillant dans le
domaine de l’aquaculture dans la
région souhaitant recevoir une
formation approfondie à la repro-
duction et à l’élevage en bassin
de tilapias. D’après le personnel
de la CPS, le manque de compé-
tences de base et de connaissance
de la production d’alevins de
tilapias constituait le principal
problème auquel se heurtaient
les centres d’aquaculture en eau
douce de la région. Le manque
d’alevins affecte la production de
tilapias également, ce qui retentit
sur les moyens de subsistance de
milliers d’agriculteurs pauvres
qui se livrent à des activités aqua-
coles dans la région (par exem-
ple, en Papouasie-Nouvelle-Gui-
née et aux Îles Fidji). En outre,
plusieurs pays membres de la
CPS comptent des agents affectés
à l’aquaculture (par exemple, à
Vanuatu et aux Îles Fidji), qui ont
déjà acquis des compétences en
matière de reproduction de cre-
vettes d’eau douce, mais qui
réclament à présent une forma-
tion au grossissement des crevet-
tes en bassin.

L’une des principales difficultés
auxquelles se heurte la produc-
tion de stocks d’alevins de tila-
pias est le manque de compéten-
ces en ce qui concerne la gestion
des stocks de reproducteurs et la
détermination du stade de matu-
rité des géniteurs. De plus, l’éle-
vage de tilapias et de crevettes en
bassin en quantités suffisantes
(c’est-à-dire l’obtention de bons
taux de croissance, d’une baisse
du taux de mortalité et de bons
coefficients de transformation
des aliments, etc.) demeure diffi-
cile dans beaucoup de pays. Bien
que les techniques d’induction
de la ponte du tilapia, à l’aide de
diverses méthodes et après un
grossissement en bassin, soient
bien établies, leur application
n’est pas bien connue dans le
Pacifique. Il est donc nécessaire
de les faire connaître.

La CPS et son partenaire dans les
actions de formation, l'Université
du Pacifique Sud, sont toutes
deux désireuses de constituer un
vivier suffisant de personnel
qualifié et d’appuyer de cette
façon les activités aquacoles.

Le cours de formation de trois
semaines qui a été dispensé avait
les objectifs suivants :

• donner aux stagiaires des
informations théoriques et la
possibilité de faire des travaux
pratiques appliqués aux
divers aspects de l’élevage de
tilapias : production d’alevins,
gestion des stocks de géni-
teurs et détermination des
conditions de maturité, techni-

ques d’écloserie et de prépara-
tion en bassins, en cuves et
dans des filets « hapa », peu-
plement des bassins, alimenta-
tion, apports d’engrais, échan-
tillonnage, récolte, transport et
vente des poissons ;

• donner aux stagiaires une for-
mation théorique et pratique
portant sur la sélection de
sites pour la construction de
bassins d’élevage de tilapias
et de crevettes, la construction
de bassins par des moyens
mécaniques et manuels, la pré-
paration des bassins, le peuple-
ment des bassins, l’échantillon-
nage, l’alimentation, l’apport
d’engrais, la récolte, le trans-
port et la commercialisation
des poissons et des crevettes ; et

• déterminer les questions récla-
mant une intervention d’ur-
gence dans la région et donner
l’occasion de débattre de pro-
jets à mener en collaboration.

Le Département des études mari-
nes de l’USP a accueilli les sta-
giaires en mettant à leur disposi-
tion sa salle de conférence et la
station aquacole de Naduruloulou.
La ferme piscicole du Collège pour
garçons de Montfort a prêté ses
locaux pour les travaux pratiques.

Vingt-trois agents affectés à
l’aquaculture et occupant des
postes à des degrés divers de res-
ponsabilité ont suivi le cours. Les
pays représentés étaient les sui-
vants : Samoa américaines, Îles
Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Palau, Samoa, Îles Salomon et
Vanuatu. Dans ces pays, l’éle-
vage du tilapia et de la crevette se
développe et, dans certains cas, il
a même abouti à la création de
petites entreprises.

Conférences, travaux et
démonstrations sur site

Les stagiaires ont entendu des
exposés magistraux sur les prin-
cipes et les techniques d’écloserie
du tilapia et de l’élevage de tila-
pias et de crevettes en bassin qui
les ont familiarisés avec ces tech-
niques. Plus précisément, ces
exposés ont traité les sujets sui-
vants.
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Production d’alevins de tilapias
en écloserie

• Aspects généraux de la pro-
duction d’alevins de tilapias
dans le Pacifique

• Caractéristiques biologiques
du tilapia

• Gestion, alimentation, condi-
tionnement et sélection de
stocks de reproducteurs

• Techniques de production
d’alevins en écloserie
• en bassin ouvert
• dans des hapas (filets 

aux mailles très fines)
• dans des cuves

• Sélection et stockage de géni-
teurs

• Le frai et la maturité sexuelle
des femelles et des mâles
• taille des géniteurs
• méthode de collecte des 

alevins applicable à cha-
que site d’écloserie

• période de collecte des 
alevins

• méthode de comptage
• remplacement des géni-

teurs et stratégies de 
rotation

Grossissement de tilapias et de
crevettes en bassin

• Situation actuelle de la pro-
duction de tilapias et de cre-
vettes dans le Pacifique

• Systèmes de production et
techniques d’élevage

• Choix des espèces et critères
biophysiques

• Considérations biologiques,
sociales et juridiques, com-
mercialisation et gestion éco-
nomique

• Choix des sites et systèmes
d’élevage : prescriptions rela-
tives à la détermination du
volume d’eau approprié, des
sols et de la pente de terrain
se prêtant à la construction de
bassins, à l’alimentation et à
l’apport d’engrais

• Configuration d’une ferme
aquacole et construction de
bassin : comment moduler la
profondeur du sol pour
ménager une pente adéquate
qui facilitera le drainage com-
plet ; construire un canal de
dérivation ; comment prévoir
la hauteur, la largeur et la

pente des digues de réservoir
et des parois des bassins

• Gestion de l’eau
• Préparation et remplissage

des bassins : comment net-
toyer correctement et assécher
des bassins, comment appli-
quer de la chaux et des pesti-
cides, réguler l’alimentation
en eau des bassins

• Application d’engrais et de
chaux. Fertilisation des bas-
sins : intérêt d’y mettre des
engrais et de la chaux, l’ap-
port d’engrais et de chaux
dans un bassin (comment,
quand, où et en quelles quan-
tités), comment juger si la fer-
tilité des bassins est suffisante
ou s’il faut y mettre des
engrais (et, dans ce cas, en
quelles quantités et quels
types d’engrais)

• Peuplement des bassins : den-
sités optimales de population,
qualité et taille optimales des
juvéniles, façon d’identifier
des poissons dont la crois-
sance est arrêtée, source d’ap-
provisionnement en juvéniles
et en post-larves

• Gestion des bassins : les ali-
ments, le nourrissage et
l’échantillonnage, notamment
l’apport d’aliments supplé-
mentaires, la formulation des
aliments, les ingrédients ou
aliments disponibles et leur
prix, l’intérêt des aliments à
forte teneur en protéines, le
mélange d’ingrédients et le
pourcentage d’éléments à
ajouter dans les aliments pour
en augmenter la qualité, et la
fréquence des apports d’ali-
ments. L’heure du jour où il
faut nourrir les poissons et les
quantités d’aliments à leur
donner en fonction des taux
de croissance estimés ou réels
des poissons ou des crevettes

• Récolte : comment déterminer la
meilleure période et méthode
de récolte, emploi de filets ou de
la senne, drainage et prélève-
ment des poissons et des cre-
vettes qui restent dans le bassin

• Transport de poissons et de
crevettes vivants, y compris le
tri, le calibrage, le condition-
nement, l’entreposage et la
préservation des poissons et
des crevettes

• Commercialisation/élimina-
tion des odeurs déplaisantes :
l’importance de conserver les
poissons dans de l’eau propre
pendant 12 heures avant leur
vente ou leur cuisson

• Lutte contre les maladies et
procédures de contrôle sani-
taire de base

• Modélisation économique de
l’élevage du tilapia et de la
crevette, et établissement
d’un plan commercial,
notamment la vente de cre-
vettes sur les marchés

• Méthode de vulgarisation à
propos de l’élevage de tila-
pias et de crevettes : comment
travailler avec des agricul-
teurs.

Travaux pratiques

Après les exposés théoriques et
les activités conduites en salle de
classe, les participants se sont
divisés en plusieurs groupes
pour effectuer des travaux prati-
ques sur les opérations liées à
l’éclosion des œufs et le grossis-
sement. Il s’est agi, par exemple,
de préparer les cuves, les hapas
et les bassins pour la reproduc-
tion de tilapias à Naduruloulou
et à Montfort, de voir si les mâles
et les femelles avaient atteint leur
stade de maturité sexuelle, de
choisir des géniteurs « prêts à
frayer », et de remplir les trois
systèmes d’écloserie. Ensuite, les
stagiaires ont préparé des rations
d’aliments et d’engrais, et ont
établi les principes généraux de
l’alimentation et de l’entretien
des poissons dans les différents
systèmes. Les techniques de col-
lecte et de récolte d’alevins ont
fait l’objet de démonstrations 12
à 20 jours après le peuplement
des bassins.

Les techniques de grossissement
ont compris la sélection des sites,
la construction manuelle d’un
bassin à Naduruloulou, la prépa-
ration des bassins (nettoyage,
chaulage et application de pou-
dre de derris, réparation des
parois des bassins, des conduits
d’arrivée et d’évacuation de
l’eau). Les participants ont manié
la senne, ont compté, pesé et
conditionné des juvéniles et des
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post-larves du tilapia dans des
sacs en plastique remplis d’eau
oxygénée, et les ont transportés
vers les fermes pour qu’ils soient
placés dans les bassins. Il leur a
été fait une démonstration de la
procédure d’acclimatation, puis
les tilapias ont été relâchés dans
les bassins. Les stagiaires ont
aussi dosé les rations d’aliments
et estimé les besoins d’engrais,
ainsi que les besoins d’aliments
pour toute la durée du cycle. Ils
ont appris à distinguer les diffé-
rents types d’aliments à
Naduruloulou et calculé les
teneurs en protéines brutes requi-
ses à inclure dans la formulation
des aliments aux différents sta-
des de nourrissage des tilapias et
des crevettes. Ils ont aussi appris
la formulation des mélanges
pour le grossissement du tilapia,
des mélanges pour alevins et des
boulettes, et les ont préparés à
l’aide des machines installées à la
station de Naduruloulou.

Les stagiaires ont également pro-
cédé à l’échantillonnage de tila-
pias et de crevettes en maniant
l’épervier. Ils ont aussi capturé
des tilapias et des crevettes avec
la senne, les ont transportés
vivants par camion (les crevettes
étant dans des glacières) jusqu’à
Naduruloulou pour que les pois-
sons soient purgés dans la nuit
puis transportés jusqu’au marché
de Nausori le lendemain pour
être vendus. Ils ont participé à la
commercialisation des produits,
puis ont calculé les coûts et les
aspects économiques de l’éle-
vage de tilapias et de crevettes.
Ils ont remis ensuite les recettes
de la vente au producteur.

Visites de terrain

Les participants ont visité les fer-
mes d’élevage de tilapias Kimble
à Navua, la ferme piscicole de
Waila et la ferme d’élevage de
poissons et de crevettes de
Rokoraite. Satya Nandlal leur
avait donné un bref aperçu des
activités de ces fermes. Les parti-
cipants, dans le cadre de leurs
exercices pratiques de récolte, de
transport et de commercialisa-
tion de poissons et de crevettes,
ont récolté des tilapias à la ferme

de Waila. Ce sont les stations de
Naduruloulou et de Montfort qui
ont été utilisées pour tous les
autres aspects pratiques de la for-
mation.

Études de cas

Le dernier jour de la formation,
chaque participant a présenté un
mémoire qu’il avait rédigé en se
fondant sur ses connaissances
fraîchement acquises et censé
résoudre un problème précis
pouvant se poser dans son pays.
Des représentants du secteur
aquacole en mission, M. Barney
Smith, de l’ACIAR-Australie, M.
M. V. Gupta, de The WorldFish
Center, M. Yves Harache, de
l’IFREMER, à Nouméa, et M. Ben
Ponia, de la CPS, ont assisté à
cette séance et émis des avis sur
les rapports présentés, qui
avaient également été évalués
par l’instructeur.

Débat

Les participants avaient été
encouragés à débattre avec l’ins-
tructeur et entre eux des sujets
traités, après chaque exposé
théorique ou chaque exercice
pratique ou démonstration.

À la fin du cours, Barney Smith,
M. M. V. Gupta et M. Yves
Harache ont remis aux stagiaires
des attestations de participation
au stage.

Faits saillants de la formation

1. Les stagiaires ont réussi à
induire la ponte des tilapias à
l’aide des trois systèmes pos-
sibles, sur les deux lieux du
stage, la station aquacole de
Naduruloulou et la ferme pis-
cicole de Montfort.

2. Les stagiaires ont construit à
la main un bassin à la station
de Naduruloulou.

3. Les stagiaires ont pris à la
senne des crevettes et des tila-
pias, dans le cadre de leurs tra-
vaux pratiques, les ont net-
toyés, calibrés, emballés et
vendus.

4. Les stagiaires ont calculé la
formulation des mélanges
d’aliments pour les alevins de

tilapias, pour les animaux en
cours de grossissement et des
boulettes pour les tilapias, et
les ont préparés à l’aide des
machines dont Naduruloulou
est équipée.

5. Les représentants du secteur
de l’aquaculture, M. Barney
Smith, de l’ACIAR-Australie,
M. M. V. Gupta, de The
WorldFish Center, M. Yves
Harache, de l’IFREMER, à
Nouméa, et M. Ben Ponia, de
la CPS, ont fait part de leurs
avis au sujet de l’expansion
future de l’aquaculture du
tilapia et de la crevette dans la
région.

Évaluation du cours
de formation

À l’issue de la formation, il a été
demandé aux stagiaires de
répondre à plusieurs questions
afin de contribuer à l’évaluation
du cours.

1. Qu’avez-vous aimé dans cette
formation ?

2. Qu’est-ce qui vous a déplu
dans cette formation ?

3. Comment pourrait-on amé-
liorer cet atelier ?

4. Autres observations ?

À la première question, les sta-
giaires ont répondu, par exemple:
« L’accompagnement des expo-
sés théoriques par des travaux
pratiques était une bonne idée. »,
« Grâce à cette formation, j’ai
beaucoup appris. », « Cet atelier
offre une formation « à l’océa-
nienne ». », « Le contenu de la
formation a réellement répondu
à mes besoins de connaissances
dans le domaine de l’aquaculture
en eau douce. », « Il était facile de
communiquer avec les instruc-
teurs. », « Dans tous ses aspects,
la formation pratique a été réelle-
ment pratique. », « Le temps a été
bien employé. », « Formation très
instructive », « L’atelier était bien
organisé ».

À la question 2, les participants
ont répondu notamment :
« L’atelier était trop court. », « Les
travaux pratiques auraient dû
faire l’objet d’une journée com-
plète. », « Les exposés théoriques
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ont été très rapides. », « Il était
difficile de trouver de bons outils
d’apprentissage, des ordinateurs,
etc. », « Les supports pédagogi-
ques ont été très utiles pour cer-
tains des participants, mais cer-
tains stagiaires n’arrivaient pas à
suivre ce qui a causé des retards.
», « Le programme était trop
chargé, et on n’a pas eu le temps
de souffler. », « Toujours à courir
contre la montre. », « Le cours se
prolongeait tard dans la nuit »,
« Très intensif », « La salle de
conférence était un peu trop bon-
dée. », « Les pauses déjeuner
étaient trop courtes. », « On
devait commencer tôt à 7 heures
et finir à 18-19 heures. ».

En réponse à la troisième ques-
tion, les participants ont répondu
ceci : « Il faudrait que l’atelier
dure plus longtemps. », « Il fau-
drait nous donner plus de temps.
», « Il faudrait préparer les poly-
copiés avant la classe. », « Il fau-
drait consacrer plus de temps
aux travaux pratiques. », « Trois
semaines ne me suffisent pas,
pour en apprendre plus, il fau-
drait trois mois. », « La salle de
cours devrait être plus proche du
terrain. », « Un autre atelier de
suivi… au moins de six semai-
nes. », « Inclure des visites dans
des fermes aquacoles de monta-
gne », « Ne pas travailler pen-
dant le week-end », « Donner
plus de temps pour qu’on se
repose », « Exiger des partici-
pants une qualification minimale
(par exemple, diplôme et expé-
rience) ».

En réponse à la quatrième ques-
tion, les stagiaires ont fait les
observations suivantes : « L’ate-
lier m’a donné de nouvelles
informations. », « Cette forma-
tion m’a permis de voir comment
je pourrais résoudre certains pro-
blèmes. », « C’est la meilleure for-
mation aquacole à laquelle j’aie
jamais participé. », « Ce serait
mieux si les participants restaient
ensemble. », « Il faudrait une for-
mation de suivi. », « Formation
très utile », « Une autre formation
devrait être dispensée sur l’éta-

blissement de fermes aquaco-
les. », « Pas d’autres commentai-
res, si ce n’est que M. Satya nous
a offert une merveilleuse forma-
tion, merci. », « Merci aux organi-
sateurs. », « Pour la future forma-
tion…, pensez à faire venir
autant de femmes que d’hom-
mes. », « Lors d’une future for-
mation, il faudrait traiter de l’éle-
vage de tilapias en cage. »,
« L’indemnité devrait être plus
substantielle. », et « Merci beau-
coup. ».

D’une manière générale, la majo-
rité des participants a considéré
que le cours était « juste comme il
fallait ». Les instructeurs étaient
également contents des résultats
de cette formation et étaient
d’avis qu’il faudrait donner à
tous les participants une forma-
tion de perfectionnement, bien
que certains en aient plus besoin
que d’autres. Les instituts de
recherche et les établissements
d’enseignement pourraient orga-
niser ce type de cours de perfec-
tionnement de courte durée pour
diverses catégories de personnel,
afin de remettre à niveau leurs
connaissances et leurs compéten-
ces, compte tenu des progrès
technologiques.

Conclusion

Dans certains pays insulaires
océaniens, les centres d’aquacul-
ture en eau douce se heurtent au
problème majeur d’une pénurie
de juvéniles et d’une production
médiocre de tilapias et de crevet-

tes. Cette formation devrait favo-
riser la pérennité de l’élevage de
tilapias et de crevettes, et permet-
tre de poursuivre le développe-
ment sur sa lancée. Les instruc-
teurs sont d’avis qu’il importe
que les agents de vulgarisation
comprennent et prennent pleine-
ment en considération les fac-
teurs économiques et sociaux
directement liés à la vie d’un pis-
ciculteur, de sa famille et de sa
collectivité pour que la formation
porte pleinement ses fruits. En
particulier, il faudrait étudier les
expériences concrètes afin de dis-
cerner les points forts et les
points faibles des pisciculteurs et
créer un cadre d’interaction, plus
efficace et plus novateur, entre les
producteurs et les agents de vul-
garisation dans la région. Il est
prévu que les stagiaires restent
en contact avec les instructeurs et
que les instructeurs, à leur tour,
puissent continuer de leur dis-
penser des conseils à propos de
questions techniques spécifiques.
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1. Les stagiaires Sompert et Glen, de Vanuatu, avec une « prise »
2. Les stagiaires en plein travail de construction d’un bassin
3. La récolte des crevettes à la ferme de Rokoraite
4. Le tri, le calibrage et le pesage des crevettes
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