
Afin de mettre en place un déve-
loppement durable de la filière de
la perle noire et de prévenir les épi-
démies à l’avenir, le Ministère des
ressources marines des Îles Cook a
mis en œuvre divers projets à
Manihiki avec le concours d’autres
organisations. Ces projets impli-
quent, entre autres, des activités de
surveillance des paramètres phy-
sico-chimiques du lagon, de la
santé et de la densité de peuple-
ment des huîtres ; l’établissement
d’une carte bathymétrique du
lagon et des fermes perlicoles ; le
renforcement des capacités locales
en matière de perliculture et de
gestion du lagon, ainsi que l’élabo-
ration d’un plan et d’un code de
pratique de gestion du lagon. 

Le gouvernement des Îles Cook et
les organisations qui lui apportent
leur concours ont investi des
moyens considérables dans les pro-
jets en cours d’exécution à Manihiki.
Les perliculteurs devraient pouvoir
adopter des modes d’exploitation
plus durables grâce aux résultats
des projets et, donc, en tirer des
avantages économiques substan-
tiels. Mais la valeur des avantages
économiques dégagés par ces pro-
jets en dépassera-t-elle les coûts ?

Le tableau en page suivante donne
des exemples des manières dont
les perliculteurs pourraient modi-
fier leurs méthodes d’exploitation
en utilisant les informations
recueillies grâce aux cinq volets de
ces projets.

Méthodologie

L’analyse coûts-avantages devait
permettre de savoir si les projets
mis en œuvre à Manihiki pour
aboutir à un développement
durable de la filière de la perle
noire représentent un investisse-
ment rentable pour les Îles
Cook. La production perlicole a
été modélisée pour évaluer les
avantages économiques poten-
tiels des projets et, notamment,
pour les comparer au coût total
des projets sur une période de
quinze ans (2004–2019). Pour ce
calcul, les avantages économi-
ques nets ont été calculés en ter-
mes de valeur actuelle.
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Suva, Fidji

Objectif

L’étude avait pour objectif d’éva-
luer les avantages économiques
nets des projets mis en œuvre pour
aider la filière de la perle noire
dans le lagon de Manihiki, dans le
nord des Îles Cook, et les conclu-
sions et recommandations conte-
nues dans le rapport final devaient
influencer l’évolution des activités
entreprises dans le cadre de projets
exécutés ultérieurement à
Manihiki ainsi que d’autres sites
aquacoles en Océanie. Cette étude
devait également servir à démon-
trer l’utilité de la méthode de l’ana-
lyse coûts-avantages pour la prise
de décisions en matière d’affecta-
tion des ressources en Océanie.

Historique

En novembre 2000, la filière de la
perle noire du lagon de Manihiki,
dans le nord des Îles Cook, a été
profondément touchée par une
maladie de l'huître perlière dont
les effets, conjugués à ceux de la

baisse des cours mondiaux de la
perle, ont entraîné une chute de
18,4 à 2,8 millions de dollars néo-
zélandais en 2003 des recettes d'ex-
portation des perles noires.

Un stockage excessif, une mauvaise
manipulation des huîtres perlières
et des conditions environnementa-
les défavorables ont été identifiés
comme les facteurs prépondérants
à l’origine de l’épidémie de l’an
2000. Des recherches scientifiques,
et l’expérience sur le terrain d’au-
tres pays où se pratique la perlicul-
ture, suggèrent que des méthodes
de perliculture et de gestion du
lagon plus durables auraient per-
mis de prévenir la maladie ainsi
que le déclin, tant qualitatif que
quantitatif, de la production qui en
a été la conséquence.

Figure 1: Comparaison de la valeur des exportations :
perles, poisson et autres exports

(Source : Rapports de statistiques annuelles des Îles Cook)
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Figure 2 : Carte d’une ferme perlicole dans le lagon de Manihiki avec indications bathymétriques,
montrant les emplacements de chevauchement des fermes perlicoles adjacentes

Figure 3 : Implantation des fermes perlicoles (en gris clair) dans le lagon de Manihiki
Figure 4 : La bouée de mesure des données océanographiques du lagon de Manihiki

fournit en temps quasi-réel des données sur les paramètres physico-chimiques du lagon
Figure 5 : Un étudiant des Îles Cook apprend à greffer les huîtres perlières

lors d’un cours de formation de techniciens à Manihiki

Le tableau ci-dessous illustre les manières dont les perliculteurs pourront adapter
leurs méthodes en fonction des résultats des projets de Manihiki.

Project Information obtenues Exploitation de l'information par le secteur de la
perliculture

Bouée de mesure Données sur les paramètres du lagon (par ex., oxygène
dissous et température de l’eau) disponibles en temps
quasi réel

Possibilité de prendre des mesures d’adaptation lorsque les paramètres
recueillis signalent des conditions environnementales stressantes pour
les huîtres. Exemple : lorsque la teneur en oxygène dissous est
anormalement basse, le perliculteur peut retarder le nettoyage et le
greffage, opérations qui stresseraient encore plus les huîtres et pourraient
entraîner un taux de mortalité élevé.

Bilans de santé des huîtres Statistiques sur la santé des huîtres perlières dans le lagon Possibilité de prendre des mesures correctives lorsqu’on constate la
présence de maladies. Exemple : sacrifier les huîtres malades pour
empêcher les maladies de se répandre, et réduire la densité de peuplement
pour prévenir une nouvelle flambée.

Cartographie Cartes bathymétriques du lagon et des fermes perlicoles Possibilité de déplacer une ferme perlicole ou de la réorganiser pour
éviter le surpeuplement, la déplacer vers des eaux plus profondes et éviter
les chevauchements avec une ferme perlicole adjacente. Exemple : les
cartes servent actuellement à déterminer les emplacements les plus
propices pour la collecte des naissains par les haruharu .

Comptage des huîtres Estimations du nombre d’huîtres et de leur densité de
peuplement

Possibilité de déplacer une ferme perlicole ou de la réorganiser pour
éviter le surpeuplement et les flambées de maladies lorsque le comptage
révèle une densité de peuplement élevée.

Cours de formation de techniciens Formation au greffage de l’huître perlière Possibilité d’employer des cookiens, disponibles toute l’année, comme
greffeurs, et donc d’éviter les risques de maladie et autres risques pour
l’environnement résultant de la pratique du greffage en masse pendant une
courte période avec des greffeurs qui doivent venir de l’étranger.

2

3

4

5

Résultats

Le modèle conçu pour cette étude
se fonde sur l’hypothèse selon
laquelle la maîtrise des densités de
peuplement et la mise en œuvre de
méthodes durables permettront de
maintenir les huîtres en meilleure

santé et d’améliorer la production,
tant au plan quantitatif que quali-
tatif. Dans le premier scénario de
l’analyse coûts-avantages, les pro-
jets sont soutenus par la mise en
œuvre et par le contrôle de l’appli-
cation du (projet de) plan de ges-
tion de la perliculture, qui stipule

les densités de peuplement et
recommande des pratiques perli-
coles. Dans ce scénario, la valeur
nette actuelle des projets s’élève à
environ 39,8 millions de dollars
néo-zélandais, montant correspon-
dant à la différence entre les recet-
tes perlières et le coût des projets
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pris à leur valeur de 2004. Les pro-
jets présentent par ailleurs des
avantages indirects, secondaires et
non monétaires.

L'analyse de la sensibilité démon-
tre que la valeur nette actuelle des
projets est de plusieurs dizaines de
millions de dollars, même en pré-
sence d’hypothèses diverses pre-
nant en compte l’évolution des
cours de la perle, les coûts de pro-
jet, les taux d’actualisation et le
marché de l’emploi.

Le seul cas qui fasse exception est
celui dans lequel aucun plan de
gestion ne serait mis en œuvre, ce
qui encouragerait les perliculteurs
à conserver des densités de peu-
plement et des méthodes incompa-
tibles avec une exploitation dura-
ble du lagon. Dans ce scénario les
recettes de la perliculture décline-
raient et les avantages économi-
ques potentiels des projets ne se
matérialiseraient pas. Dans ces
conditions, la valeur nette des pro-
jets serait négative, de l’ordre de
moins 2,4 millions de dollars néo-
zélandais, c’est-à-dire que les coûts
de projet dépasseraient de 2,4 mil-
lions (en valeur nette actuelle de
2004) les recettes de perliculture
qu’ils auraient permis de générer.
De nombreux avantages indirects,
secondaires et non monétaires
seraient également perdus.

Recommandations

Les recommandations suivantes
constituent une « feuille de route »
à suivre pour réaliser les importan-
tes recettes nettes de 39,8 millions
de dollars néo-zélandais corres-

pondant aux prévisions de l’ana-
lyse coûts-avantages.

1) Les projets doivent être appuyés
par des structures de gestion de
qualité

Le plan de gestion est un facteur de
survie fondamental pour la filière
perlicole de Manihiki. En l’absence
d’un dispositif règlementaire
contraignant, les perliculteurs seront
toujours tentés de se livrer à une
exploitation abusive du lagon, les
bénéfices de chacun iront en dimi-
nuant et les épidémies se multi-
plieront, au risque d’entraîner,
finalement, l’échec de la perlicul-
ture à Manihiki. Il est vivement
recommandé de mettre en œuvre
le projet de plan de gestion de la
perliculture à Manihiki et ce, le
plus rapidement possible, afin de
garantir la pleine réalisation des
considérables avantages économi-
ques escomptés par les Îles Cook.
Pour être efficace, ce plan d’action
devra être assorti du droit de pri-
ver les perliculteurs récidivistes de
leurs concessions d’exploitation
afin d’encourager l’ensemble de la
filière à mettre fin aux méthodes
incompatibles avec une perlicul-
ture durable.

2) Les données recueillies par la
bouée de mesure doivent parve-
nir régulièrement et en temps
utile aux perliculteurs

Pour être réellement utiles aux per-
liculteurs et servir effectivement à
la prise de décisions en matière de
gestion, les données recueillies par
la bouée de mesure doivent être
mises à disposition promptement

et régulièrement. Au début de 2004,
les huîtres manipulées par plu-
sieurs perliculteurs pour des opéra-
tions de nettoyage ou de greffage
ont subi des taux de mortalité très
élevés. Un rapport de fin de mois
récapitulant les données recueillies
par la bouée de mesure a ultérieu-
rement permis de constater que les
niveaux d’oxygène dissous avaient
été anormalement bas à l’époque à
laquelle les perliculteurs avaient
pratiqué ces opérations. S’ils
avaient disposés plus tôt des don-
nées de la bouée de mesure, les per-
liculteurs auraient pu retarder les
opérations de manipulation des
huîtres, ne pas subir de tels niveaux
de mortalité, et donc éviter les per-
tes financières qu’ils ont essuyées.

3) Les capacités d’interprétation
des données scientifiques doi-
vent être renforcées

Consultés à l’occasion de l’étude,
plusieurs perliculteurs ont demandé
que soit organisé un atelier au cours
duquel ils apprendraient à interpré-
ter les données scientifiques issues
des projets, telles les données de la
bouée de mesure et les cartes, les
comptages et les bilans de santé des
huîtres, et à les utiliser pour la ges-
tion de leur exploitation.

Conclusions

Les informations et les compéten-
ces acquises grâce aux projets de
Manihiki peuvent générer des
avantages nets de l’ordre de plu-
sieurs dizaines de millions de dol-
lars néo-zélandais, ainsi que de
nombreux avantages indirects,
secondaires et non monétaires,

Situation NPV NPB NPC IRR BCR Période
d'amortissement

Hypothèses de départ 39,8 44 4,2 28% 10 4 ans

Pas de plan de gestion - 2,4 1,8 4,2 0% 0.4 Plus de 15 ans

Remontée du cours de la perle 83,8 88 4,2 33% 21 3 ans

Déclin du cours de la perle 17,8 22 4,2 22% 5 6 ans

Augmentation du coût des projets 39,4 44 4,6 27% 9.5 4 ans

Les locaux ne sont pas employés 26,5 30,8 4,2 25% 7 4 ans

NPV = valeur nette actuelle ; NPB = avantage net actuel ; NPC = coût net actuel; IRR = taux de rentabilité interne ;
BCR = rapport avantage/coût. Toutes valeurs exprimées en millions de dollars néo-zélandais.

Tableau récapitulatif des résultats des analyses coûts-avantages et de sensibilité
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pour la filière perlicole des Îles
Cook. Cependant, pour que ces
avantages se matérialisent, il sera
nécessaire d’imposer des métho-
des d’exploitation durables en
mettant en place un système effi-
cace de gestion des ressources, tel
le plan de gestion pour la perlicul-
ture de Manihiki actuellement à
l’état de projet.

D’autres acteurs océaniens de la
perliculture peuvent tirer des
leçons de l’exemple de Manihiki.
Les projets de recherche scientifi-
que et de renforcement des capaci-
tés visant à favoriser une gestion
durable des ressources doivent être
appuyés par des régimes de ges-
tion des ressources efficaces. Ceci
permettra de garantir que les infor-

mations et les compétences acqui-
ses grâce à ces projets seront cor-
rectement exploitées, et permet-
tront de prendre des décisions avi-
sées en matière de gestion. Les pro-
jets de recherche scientifique et de
renforcement des capacités per-
mettront de dégager des avantages
considérables, à condition d’être
étayés par de robustes structures
de gestion ; en l’absence de telles
structures, ces avantages seront
limités.
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