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Conférence australasienne sur l’aquaculture, Sydney 2004 :
l’aquaculture locale – l’expérience océanienne

Introduction

L’atelier intitulé « La participation
des autochtones à l’aquaculture -
l’expérience océanienne » a fait
l’objet d’une séance d’une journée
et demie à la Conférence australa-
sienne sur l’aquaculture, qui a eu
lieu à Sydney, au Exhibition
Centre, Darling Harbour, les 27 et
28 septembre 2004. Cette confé-
rence était la première d’une série
bisannuelle de conférences à avoir
lieu dans différents États de
l’Australie et destinées à promou-
voir le développement de techni-
ques aquacoles durables en Aus-
tralie, et dans la région Asie-
Pacifique, en général. La confé-
rence proprement dite a été une
grande réussite puisqu’elle a été
suivie par plus de 1 300 partici-
pants, dont beaucoup venaient du
monde entier, et a été l’occasion de
l’organisation d’un salon profes-
sionnel très apprécié.

L’atelier sur la participation des
océaniens à l’aquaculture avait
pour principal but de promouvoir
des échanges d’informations entre
chercheurs, représentants des
administrations publiques et du
secteur privé, et le récit d’expérien-
ces de développement aquacole
tentées dans le Pacifique. La Sec-
tion Aquaculture de la CPS a formé
un groupe de travail improvisé
(intitulé « le groupe de travail sur
l’aquaculture océanienne ») à l’ap-
pui de cet objectif, la tenue de cet
atelier étant elle-même une initia-
tive de ce groupe de travail.

L’atelier a également été l’occasion
de faire état de l’intérêt croissant
que suscite l’aquaculture en tant
que secteur de production porteur
de bienfaits pour les populations
rurales océaniennes, aussi bien en
Australie qu’en Océanie. On voit
fleurir dans le Pacifique une filière
de l’aquaculture tropicale diversi-
fiée et dynamique, qui offre de
nombreux produits que l’on trouve
également en Australie (perles de
culture, crevettes, concombres de

mer, etc.). Il s’agissait également
lors de cet atelier de rendre compte
de l’expérience de fermes aquaco-
les dans les îles du Pacifique afin
que celle-ci serve à appuyer le
développement d’une aquaculture
autochtone en Australie.

Objectifs

Avant l’atelier, les principaux
objectifs suivants ont été fixés :

1. favoriser l’échange d’informa-
tions entre des pays océaniens et
l’Australie ainsi que le compte
rendu de leurs expériences pour
promouvoir la participation des
océaniens à l’aquaculture ;

2. promouvoir et appuyer la par-
ticipation des océaniens à la
production aquacole en Aus-
tralie et dans le Pacifique ;

3. évaluer les possibilités d’éten-
dre à l’Australie les productions
et les techniques de l’aquacul-
ture océanienne pour favoriser
le développement de l’aquacul-
ture aborigène en Australie ;

4. faciliter la réalisation des objectifs
du plan d’action australien en
faveur de l’aquaculture au profit
des populations aborigènes.

Résultats

L’atelier a été un succès. Vingt-trois
personnes, provenant de 11 pays
(Australie, Îles Cook, États fédérés
de Micronésie, Îles Fidji, Kiribati,
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zé-
lande, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Samoa, Îles Salomon, Vanuatu), ont
présenté des exposés. Elles ont
décrit de nombreux exemples d’en-
treprises aquacoles qui prospé-
raient et mis en relief les aspects
économiques, techniques et cultu-
rels associés à l’aquaculture dans la
région.

Au fil de l’atelier, plusieurs ques-
tions clés ont été soulevées et ont
été reprises dans le débat final. Ces
questions sont résumées ci-des-
sous, dans un ordre qui corres-
pond aux objectifs pertinents éta-

blis avant la tenue de l’atelier que
les participants à l’atelier étaient
censés atteindre.

Résultat 1 : Établir les principales
questions associées à l’aquacul-
ture dans le Pacifique afin de
contribuer au développement d’en-
treprises aquacoles océaniennes en
Australie et dans le Pacifique

Les questions concernant ce point
portaient sur les aspects suivants :

• Les méthodes de travail et la
structure d’entreprise « à l’occi-
dentale » ne sont pas toujours
compatibles avec les modes de
fonctionnement océaniens. Il y a
lieu de prendre en considération
les aspects culturels et l’évolution
historique des collectivités océa-
niennes (exigences culturelles
contradictoires, existence d’un
système d’assistance sociale qui
accorde aux gens de l’argent sans
qu’ils travaillent).

• Il importe de prendre en compte
le contexte culturel lorsqu’on
planifie et qu’on met en œuvre
des actions de formation techni-
que à l’intention de populations
océaniennes (par exemple, tenir
compte du faible taux d’alphabé-
tisation, porter son attention sur
la résolution de problèmes au
niveau collectif plutôt qu’indivi-
duel, dispenser une formation «
sur le tas », trouver des moyens
inédits de dispenser cette forma-
tion et d’entretenir l’intérêt).

• Il est nécessaire de dispenser une
formation commerciale (par exem-
ple, en matière d’établissement du
budget) autant que technique.

• Il est recommandé de faire inter-
venir plus directement les popu-
lations océaniennes dans la ges-
tion. La réussite et le sentiment de
propriété sont des forces qui per-
mettent de perpétuer le succès.

• Des systèmes extensifs, à petite
échelle, apportent des avantages
directs aux collectivités et aux
familles (sécurité alimentaire,
revenus monétaires). Des entrepri-
ses de plus grande envergure peu-
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vent être porteuses d’avantages de
manière différente (emploi, bour-
ses d’étude). Il faut aussi savoir
que les avantages indirects, sous la
forme du sentiment de fierté
qu’accompagne le fait d’avoir un
emploi, d’une meilleure estime de
soi, de la production d’espèces
ayant une valeur « culturelle »,
etc., sont très importants.

• Il convient de reconnaître que les
cultures sont différentes, mais
que des éléments communs exis-
tent et qu’une collaboration peut
s’instaurer dans de nombreux
domaines.

• Les consultations, les négocia-
tions et les activités commercia-
les doivent être compatibles avec
les obligations culturelles et ne
pas heurter les sensibilités des
populations.

• Au moment de créer une entre-
prise aquacole, il y a lieu de tenir
compte des systèmes de pro-
priété souvent compliqués (régi-
mes de propriété foncière et de
propriété maritime).

• Le fait que certains groupes
gagnent plus d’argent peut
engendrer des conflits au sein de
la collectivité.

• L’analyse environnementale doit
tenir compte des facteurs et
aspects culturels.

• Il convient de prendre en compte
les attentes des collectivités et de
tenir ses promesses. Des délais
de production trop longs peu-
vent pousser les populations à se
désintéresser du projet.

• Il convient de cerner les ques-
tions sociales qui s’attachent au
développement de l’aquaculture
par les populations océaniennes.

• Il peut ne pas être approprié ni
nécessaire de créer des emplois à
plein temps dans le secteur aqua-
cole. Par exemple, il peut être tout
aussi efficace et acceptable de
payer des « tranches horaires ».

• Il est possible que le projet soit
retardé par l’obligation de résou-
dre la question de la propriété
intellectuelle, en particulier si
elle touche les savoirs tradition-
nels. Nombre de communautés
et/ou de particuliers ne veulent
pas que les savoirs traditionnels
soient consignés par écrit ou
concédés à d’autres groupes.

• Les actions consistant à dévelop-
per les compétences dans une

collectivité donnée doivent être
centrées sur les jeunes. Penser à
faire intervenir les Anciens pour
guider les jeunes et à tirer profit
de l’expérience acquise par d’au-
tres exploitations aquacoles.

• Instaurer des liens de collabora-
tion dans la commercialisation
des éponges : établir quelle est la
masse critique propre à répon-
dre à la demande du marché.

• Centrer son attention sur des
groupes d’intérêt et des aspects
précis pour aider ces groupes, et
non sur la situation dans son
ensemble.

• Questions liées à l’environne-
ment : comprendre pourquoi
l’environnement est si important
pour les populations.

Résultat 2 : Établir un système de
collaboration permettant de faire
davantage participer les popula-
tions océaniennes au développe-
ment de l’aquaculture en Australie
et dans le Pacifique

• Il est nécessaire de créer des cen-
tres régionaux de recherche et
développement (formation, vul-
garisation, conseil, soutien,
expertise) et de leur apporter un
soutien institutionnel.

• La séance consacrée à l’aquacul-
ture pratiquée par des Océaniens
et les populations aborigènes
devrait être incluse dans le pro-
gramme de la Conférence sur
l’aquaculture australasienne, qui
aura lieu en 2006 à Adélaïde, ainsi
que dans les conférences suivan-
tes, pour maintenir en éveil l’inté-
rêt et l’attention sur ce sujet, don-
ner lieu à un rapport sur les pro-
grès accomplis et favoriser la
naissance de nouvelles idées.
Résultat : Engagement à inclure
dans le programme de la Conférence
la tenue d’un atelier semblable cha-
que année.

• À titre de première mesure pour
venir en aide à l’aquaculture océa-
nienne, il serait très utile de créer
sur Internet un site où des groupes
d’océaniens pourraient trouver
tous les renseignements qu’ils
recherchent sur la façon de conce-
voir un projet aquacole, et d’envi-
sager de créer un réseau des popu-
lations océaniennes d’Australie et
d’Océanie. De même, créer des
liens avec des sites Web existants,

comme ceux de la CPS et du
Réseau des centres d’aquaculture
pour la région Asie et Pacifique
(NACA). L’un des objectifs du
National Aquaculture Council
(NAC) est d’appuyer la création
d’un site Web où seront indiquées
informations et adresses de per-
sonnes de contact et, partant,
d’améliorer la communication.
Résultat : Création d’un site Web
hébergé par le NAC.

Résultat 3 : Rédiger un rapport sur
les questions soulevées dans un
atelier dirigé, passant en revue les
délibérations de la journée

• Consigner par écrit les résultats de
la réunion et distribuer ce docu-
ment aux parties intéressées (parti-
cipants à l’atelier, partenaires offi-
ciels, administrations publiques).
Résultat : Ce document.

• Produire une brochure décrivant
dans les grandes lignes les prin-
cipales conditions de la création
d’entreprises aquacoles océa-
niennes, les questions qui s’y
rapportent et les relations de tra-
vail à établir, qui fera l’objet
d’une large diffusion auprès des
collectivités océaniennes.
Résultat : Brochure publiée.

• Faire connaître des exemples de
réussite d’entreprises aquacoles
qui pourraient stimuler la créa-
tion d’autres entreprises.
Résultat : Publication d’études de
cas de réussite.

Résultat 4 : Exploiter ces résultats
pour faciliter la mise en valeur de
l’aquaculture dans la région océa-
nienne

• L’un des avantages majeurs
induits par la tenue de cet atelier
au regard du développement de
l’aquaculture en Océanie a été la
possibilité offerte aux partici-
pants de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, des Îles Salomon, du
Samoa, des Îles Fidji, de Kiribati,
des Îles Cook et de Vanuatu de se
connaître et de faire part de leur
expérience, et d’interagir avec des
participants australiens, et de
prendre part à une grande confé-
rence technique internationale.

• En offrant à des participants
océaniens la possibilité d’inter-
agir, l’atelier a contribué directe-
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ment à la réalisation des objectifs
du plan stratégique 2003-2005
du Programme Pêche côtière de
la CPS visant l’aquaculture, en
particulier l’obtention du résul-
tat 1.1, à savoir : « Établissement et
entretien d’un réseau régional de
correspondants par le biais duquel
ces derniers pourront échanger des
idées et des savoir-faire, et faire part
de leur expérience concernant des
aspects de l’aquaculture en Océanie ».
Ce réseau sera entretenu et élargi
par les mécanismes décrits dans
le présent rapport.

• L’atelier a contribué également à
l’obtention du résultat 1.3 : « Per-
fectionnement des professionnels
océaniens de l’aquaculture ». En
effet, participer à un atelier ou à
une conférence internationale
permet d’accroître son aisance à
parler d’un sujet en public et de
nouer des relations avec d’autres
professionnels pratiquant l’aqua-
culture dans la région océanienne
ou ailleurs, ainsi que d’avoir une
idée du panorama général de
l’aquaculture australasienne.

• L’atelier a également donné l’occa-
sion de formuler et de finaliser des
demandes collectives de finance-
ment pour des « mini-projets », à
soumettre à l’ACIAR au titre de
son projet pour le développement
d’une aquaculture durable dans le
Pacifique et dans l’Australie du
Nord (FIS/2001/ 075). Ces projets
concerneraient notamment :
• la production d’aliments ven-

dus dans le commerce et faits
sur place dans les stations
aquacoles pour les tilapias et
les crevettes d’eau douce en
Papouasie-Nouvelle-Guinée et
aux Îles Fidji,

• le monoélevage de la crevette
d’eau douce Macrobrachium lar

à Vanuatu et l’exploitation
intégrée de crevette et de taros
à Wallis et Futuna,

• l’offre de formation aux tech-
niques de culture des microal-
gues au Samoa.
Résultat : Des demandes de finan-
cement pour la réalisation de deux
mini-projets ont été soumises.

• Les participants sont convenus
en général que bon nombre des
questions de caractère culturel
soulevées par les participants
aborigènes d’Australie s’appli-
quent également aux pays insu-
laires du Pacifique.

Résultat 5 : Exploiter ces résultats
pour faciliter la mise en œuvre de
la stratégie de développement
nationale de l’aquaculture au pro-
fit des communautés aborigènes
d’Australie

• La continuité du financement ou
du soutien est très importante
(financement complémentaire
des CDEP (projets australiens
pour l’emploi et le développe-
ment communautaire ?)).

• Reconnaître l’importance de la
réalisation d’une analyse des ris-
ques. Il importe d’étudier de
façon approfondie l’exploitation/
l’espèce/le système projetés avant
d’aller de l’avant. Ce projet devrait
convenir au groupe culturel ciblé
et avoir de grandes chances de
succès. Il faudrait également que
les promesses soient réalistes.

• Veiller à ce que les réseaux éta-
blis à l’issue de cette conférence
continuent de fonctionner.

• Définir les orientations de la pla-
nification stratégique : besoins de
pouvoir répondre aux questions :
« Quoi ? Comment ? Quand ? » ;
nous savons pourquoi.

• Créer des partenariats avec des
entreprises existantes de la filière :
l’exemple de Skretting (île de
Bathurst, NT, Tiwi people).
Peuvent avoir à la fois des effets
positifs et négatifs (par exemple,
les subventions accordées par
des sociétés minières).

Organisation et parrainage

Le comité d’organisation compre-
nait les personnes suivantes :

M. Mike Rimmer, Ministère des
industries primaires et des pêches,
Queensland, Australie ; M. Yves
Harache, IFREMER, Nouvelle-
Calédonie ; M. Ben Ponia, Secré-
tariat général de la Communauté
du Pacifique, Nouvelle-Calédonie ;
M. Warwick Nash, The WorldFish
Center, Nouvelle-Calédonie ; M.
Dennis Ah-Kee, National Indige-
nous Aquaculture Unit, Ministère
australien de l’agriculture, des
pêches et des forêts, Australie ; M.
Ian Lyall, Ministère des industries
primaires, Nouvelle-Galles du Sud,
Australie ; Mme Cathy Hair, Minis-
tère des industries primaires et des
pêches, Queensland, Australie.

L’atelier a été animé et présidé par
Grant Sarra (du cabinet-conseil
Grant Sarra), aidé de Dennis Ah-
Kee, co-président.

L’atelier était parrainé par l'Agence
australienne pour le développe-
ment international (AusAID), au
titre du Système de soutien des
séminaires internationaux (ISSS),
le Centre australien pour la recher-
che agricole internationale
(ACIAR) et le Ministère australien
de l’agriculture, des pêches et des
forêts (DAFF).

Élaboration du protocole CPS de contrôle sanitaire des algues par l’institut des
ressources marines de l’Université du Pacifique Sud

En 2003, le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS) a
demandé à l’Institut des ressources
marines de l'Université du Pacifi-
que Sud de : 1) compiler les ouvra-
ges et les articles concernant les
introductions de l’algue Kappaphycus
alvarezii dans les pays insulaires du
Pacifique et de faire le bilan de l’al-

goculture dans ces pays ; et 2) de
mettre à l’épreuve sur le terrain le
protocole de contrôle sanitaire pro-
posé en vue de l’introduction de
l’algue Kappaphycus dans d’autres
sites. L’article qui suit est un résumé
du rapport concernant le protocole
de contrôle sanitaire, à présent
consultable en ligne sur le site de la

Section Aquaculture de la CPS
(http://www.spc.int/aquaculture/
site/publications/documents/Sea
weed%20quarantine%20project.pdf).

L’algue Kappaphycus est cultivée
pour sa teneur en carraghénanes
couramment utilisées dans les
industries alimentaire et pharma-
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ceutique. C’est en 1977 qu’elle a
été introduite dans des pays océa-
niens. Son exploitation a eu des
succès variés. À Kiribati, elle est
devenue une importante culture
de rapport, aussi bien pour les
populations rurales que pour
l’économie du pays. Aux Îles Fidji,
sa culture connaît des hauts et des
bas, bien qu’on n’ignore pas que
ce produit peut apporter d’impor-
tants revenus aux populations
rurales. Aux Îles Salomon, sa cul-
ture a connu récemment un nou-
veau départ qui a conduit à une
rapide expansion des stations
aquacoles et une augmentation
des exportations. Des essais de
culture ont été conduits dans
d’autres pays océaniens, mais peu
d’entre eux ont débouché sur une
commercialisation des algues.

Ces développements ont impliqué
la transplantation d’une île à l’au-
tre de plantes entières ou de bou-
tures de Kappaphycus, la plupart
du matériel d’origine provenant
des Philippines, de Kiribati ou de
Fidji.

À une seule occasion, une expédi-
tion d’algues des Îles Fidji aux Îles
Salomon, en 1988, a été soumise à
un essai de contrôle sanitaire des-
tiné à réduire au minimum le ris-
que d’importation d’espèces asso-
ciées ou de plants malades. La
mise en quarantaine est impor-
tante afin de limiter le risque d’in-
troductions accidentelles et de
permettre d’établir si l’espèce
introduite est susceptible de deve-
nir elle-même un organisme nuisi-
ble. Cependant, le principal pro-
blème que pose la mise en quaran-
taine réside dans la nécessité
d’empêcher des introductions
accidentelles d’espèces associées ;
lorsque les importations portent
sur plus d’une demi-tonne d’al-
gues, ce risque est réel.

La CPS a donc établi un protocole
régissant la transplantation de
Kappaphycus et demandé à l’Ins-
titut des ressources marines de
l'Université du Pacifique Sud de
mettre à l’essai ce protocole sur le
terrain. Ce dernier est assez simple
et prévoit que l’on lave et que l’on

nettoie les spécimens avant de les
expédier et à leur arrivée, et que
l’on garde les plants en quaran-
taine pendant deux semaines,
période pendant laquelle ils sont
encore nettoyés et lavés. Le but de
ce protocole est de veiller à ce que
la plupart, sinon la totalité, des
macrobiotes soient éliminés mais,
à l’évidence, il ne sera pas possible
d’enlever la microflore telle que les
diatomes, les dinoflagellées et les
protozoaires vivant à la surface de
l’algue. Les opérations prévues
n’isoleront pas non plus les parasi-
tes internes tels que les virus,
champignons ou protozoaires,
mais permettront de supprimer les
plantes présentant des sites évi-
dents de maladies.

En conséquence, l’Institut des res-
sources marines a fait venir des
Kappaphycus de trois fermes aqua-
coles fidjiennes pour mettre à
l’épreuve ce protocole. La morpho-
logie des Kappaphycus est très
influencée par le milieu naturel, en
particulier l’action des vagues, et
les plantes reçues à l’Institut pré-
sentaient des morphologies très
différentes. On s’est aperçu que,
par rapport à beaucoup d’autres
algues, les Kappaphycus abritent
une macroflore et une macrofaune
relativement éparses. Cela s’ob-
serve particulièrement chez les
longues plantes fines, aux bran-
ches souples, provenant de
Macuata et de Savusavu. Les spéci-
mens concentrés, semblables à des
balles, provenant de sites soumis à
une action des vagues relative-

Figure 1 (haut) : Bacs servant aux essais de quarantaine des algues
Figure 2 : Algues de Fidji présentant des morphologies différentes ;

origine, de gauche à droite : Bua, Savusavu et Macuata
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Hydroclathrus sp. Amphiroa sp.

Figure 3 : Parasites et autres organismes associés à l’algue hôte
En haut : de gauche à droite : microfaune, œufs, zooanthides; au milieu : fragments d’algues;

en bas : algues épiphytes incrustées dans un thalle

Figure 4 : Algue
Kappaphycus
soumise à des
agressions
De gauche à droite :
algue filamenteuse,
extrémités
nécrotiques
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ment forte, comme Bua, offrent
plus de coins et de recoins pour
abriter la flore et la faune du sys-
tème phytal. Si l’on arrose et que
l’on frotte doucement les algues
avec de l’eau de mer filtrée, on par-
vient à réduire considérablement
le nombre d’organismes épibenthi-
ques sur les spécimens.

Au bout de deux semaines, les
plantes non traitées présentaient
une abondance et une diversité
bien plus grandes d’organismes
végétaux et animaux que les plan-
tes lavées. Toutefois, on notait dans
celles-ci quelques espèces qui
avaient subsisté, en particulier plu-
sieurs types d’algues épiphytes
filamenteuses, dont la base était
incrustée dans le tissu de la
Kappaphycus. On peut bien sûr pré-
lever ces épiphytes ou les faire par-
tir en frottant l’algue, mais ils
repoussent rapidement. En l’ab-
sence de vagues dans nos bacs de
culture, ils semblaient risquer de
l’emporter en nombre sur les spéci-
mens d’algues, sauf si l’on conti-
nuait de nettoyer les plantes.
Même si le lavage avait permis de
retirer la plupart des organismes
parasites, le fait de manipuler les
plantes constituait une agression
qui a eu pour effet de ralentir la
croissance des plantes traitées par
rapport à celle des plantes qui
n’avaient pas été traitées.
Toutefois, à la fin des deux semai-
nes, tous les spécimens s’étaient
bien développés. Un autre pro-
blème a été constaté : au bout
d’une semaine, beaucoup de plan-
tes avaient perdu leur couleur et
présentaient des extrémités nécro-
tiques. Cela peut s’expliquer par le
fait que les algues étaient conser-
vées dans des bacs fermés et souf-

fraient probablement d’une carence
en nutriments.

Nous avons conclu de ces expé-
riences que le lavage et la mise en
quarantaine sont utiles pour ce qui
concerne l’élimination de la plu-
part des épifaunes de grande
dimension, mais qu’ils ne peuvent
empêcher l’introduction de cer-
tains petits épiphytes enfouis dans
le tissu de la plante hôte. L’examen
au microscope des eaux de lavage
a également montré que le lavage
ne réduit pas de façon sensible les
microbiotes de surface.

Il serait possible d’apporter plu-
sieurs améliorations simples à la
procédure. Peut-être la plus simple
consisterait-elle à laver les plantes à
l’eau douce, ce qui éliminerait les
animaux de façon plus efficace,
étant donné que les Kappaphycus
tolèrent une faible salinité pendant
une courte période. Ensuite, nous
recommanderions d’essayer d’em-
ployer un désinfectant de surface
pour tuer les épiphytes et l’épi-
faune. Une brève immersion dans
du sulfate de cuivre pourrait tuer
les algues épiphytes, y compris le
phytoplancton et même les champi-
gnons, tandis que la bétadine (anti-
septique à base d’iode) ou le chlo-
rure de sodium auraient des chan-
ces d’éliminer un grand nombre de
micro-organismes variés. Il faudrait
faire plusieurs essais de dosages et
de temps d’application du produit.
Si elle est efficace, la désinfection
superficielle pourrait permettre de
réduire la période de quarantaine.

Une autre technique consisterait à
diminuer les quantités d’algues
transplantées. En réduisant au
minimum la mortalité des algues

transplantées dans leur nouveau
site, on a des chances de constituer
une « masse » de spécimens suffi-
sante pour produire la biomasse
voulue permettant de prélever des
boutures, c’est-à-dire de créer une
« pépinière » d’algues. Sinon, anti-
cipant de forts taux de mortalité,
les pays continueront d’importer
de très grandes quantités avec le
risque en proportion exponentielle
d’introduire des espèces indésira-
bles avec les algues. Une autre
méthode, la meilleure à adopter,
consiste à ne transplanter que les
parties sommitales des plantes, cel-
les-ci étant relativement dépour-
vues d’épiphytes et d’animaux. Si
les pays veulent des cultures axéni-
ques de Kappaphycus, alors la seule
solution consiste à en faire une cul-
ture tissulaire. Cela demande un
savoir-faire et un équipement consi-
dérables à la source, mais aussi à
destination, où les cultures peuvent
devoir être poursuivies pendant
quatre ans avant de fournir un
matériel de multiplication suffisant
d’où seront prélevées des boutures
à l’intention d’une ferme expéri-
mentale.
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Pour de plus amples informations
au sujet du protocole de contrôle
phytosanitaire des algues, veuillez
vous mettre en rapport avec Ben
Ponia, Conseiller en aquaculture
de la CPS (benp@spc.int).

Inventaire des espèces d’eau douce élevées dans des fermes aquacoles à Fidji

Introduction

Suite à un voyage d’études effectué
en juin 2004 pour établir la situation
de l’aquaculture (voir la Lettre d’in-
formation sur les pêches n° 109), et à
des réunions tenues avec des respon-
sables du Département des pêches à
Fidji, le Directeur général du Dépar-
tement des pêches du Ministère des

pêches et des forêts a demandé à la
CPS et à l’ACIAR de répertorier les
espèces d’eau douce élevées dans des
fermes aquacoles et d’aider à l’élabo-
ration d’un plan stratégique de
l’aquaculture en eau douce à Fidji.

Ainsi, un recensement des aquacul-
teurs élevant des poissons dans des
bassins a été organisé par la Section

Aquaculture de la CPS, avec un
concours financier de l’ACIAR.

Ce recensement visait les objectifs
suivants :

1. faire l’état de la filière aquacole,
avec chiffres à l’appui,

2. déterminer les avantages et les
contraintes associées à ce sec-
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teur, et les tendances qui s’en
dégagent, et

3. formuler des recommandations
préconisant des mesures straté-
giques à prendre pour favoriser
le développement de l’aquacul-
ture en eau douce aux Îles Fidji.

Méthodologie

La CPS a établi un questionnaire
destiné à recueillir des informations
sur la situation des aquaculteurs.
Ce questionnaire a été brièvement
testé à la station aquacole de
Naduruloulou le 21 juin 2004.
L’enquête a été effectuée lors de
trois visites, en juin et juillet 2004.

Avant cette enquête, le Départe-
ment des pêches avait fait un recen-
sement des producteurs de pois-
sons afin de mettre à jour les don-
nées les concernant. D’après les
registres disponibles, le nombre de
pisciculteurs dans les deux princi-
pales îles de Viti Levu et de Vanua
Levu a été estimé à environ 300. Il a
été décidé d’essayer de les interro-
ger tous afin d’obtenir des informa-
tions fiables sur le plan statistique et
d’actualiser les registres existants.

Résultats

Ce recensement permet de tracer le
profil type d’un exploitant : il est
d’ethnie fidjienne, d’un âge moyen,
et c’est un homme. La majorité des
stations aquacoles sont gérées par
des hommes (92%). Très peu de
femmes exploitent des bassins de
poissons mais elles partagent la res-
ponsabilité de cette activité avec les
hommes. La majorité des produc-
teurs sont de confession méthodiste.

Il s’est avéré que la plupart des
exploitants ont une expérience de la
pisciculture considérable, allant de
cinq à dix ans, mais que leur princi-
pale source de revenus est l’agricul-
ture. Il y a au total 110 producteurs,
y compris ceux dont la ferme aqua-
cole est en construction. Le recense-
ment a indiqué que 57 exploitants
avaient abandonné leur activité,
ayant perdu l’espoir de la voir pros-
pérer, ou parce que, disaient-ils, ils
n’avaient pas obtenu d’aide des
pouvoirs publics. Il y avait égale-
ment un grand nombre d’agricul-

teurs ayant l’intention de se lancer
dans la pisciculture. Les deux prin-
cipales espèces produites sont le
tilapia du Nil (Oreochromis niloticus)
et la crevette géante d’eau douce
(Macrobrachium rosenbergii). Les car-
pes chinoises sont également éle-
vées mais par un petit nombre d’ex-
ploitants seulement. La production
s’est élevée en 2003 à 30 tonnes de
tilapias, représentant une valeur de
125 000 dollars fidjiens, et à 1,7
tonne de crevettes, d’une valeur de
30 000 dollars fidjiens. Deux tiers
des bassins sont occupés par des
tilapias et 10% par des crevettes.
Pourtant, un tiers des producteurs
ont dit souhaiter cultiver des crevet-
tes, si possible. Jusqu’à 20% des
exploitants pratiquent en même
temps des activités agricoles ou un
autre élevage.

La superficie totale des bassins
dépasse légèrement 25 hectares, cha-
que bassin faisant en moyenne
715 m2. Les bassins sont principale-
ment alimentés en eau par des riviè-
res, puis des sources et la pluie.
Certains bassins reçoivent l’eau de
puits, de réservoirs ou de canaux
d’irrigation. Les bassins restent rem-
plis pendant toute l’année. Toutefois,
dans certains, l’eau n’arrivait pas à la
hauteur recommandée pour l’éle-
vage de poissons et de crevettes, à
savoir 0,8 mètre à la conduite d’arri-
vée et 1,2 mètre à la sortie.

Quarante pour cent des bassins se
trouvent dans la province de
Naitasiri. La moitié des fermes se
trouvent sur des terres appartenant
aux Mataqali (collectivité corres-
pondant à un sous-clan), l’autre
moitié étant également répartie
entre des terres en franche tenure et
des terres affermées.

La moitié des producteurs interro-
gés ont indiqué que leur principal
souci est la pénurie de juvéniles et
d’aliments pour les poissons. La

majorité d’entre eux ne parvient pas
à obtenir des financements, bien
que presque la moitié des exploi-
tants bénéficie de subventions du
gouvernement. Presque tous les
exploitants aimeraient pouvoir sui-
vre une formation sur tous les
aspects de l’aquaculture.

Problèmes rencontrés

Pendant les entretiens personnels,
les pisciculteurs étaient interrogés
sur la base des questions contenues
dans le questionnaire. Bien qu’on ait
cherché à obtenir d’eux toutes les
informations utiles, cela n’a pas tou-
jours été possible et, parfois, certains
n’ont pu fournir qu’un minimum
d’indications faute de garder des
traces de leurs activités. Dans quel-
ques cas, les exploitants n’étaient
pas présents lors de la visite des
enquêteurs, et leurs proches n’ont
pas été en mesure de donner les ren-
seignements demandés.

Exploitation des résultats

L’enquête menée a permis d’établir
la situation actuelle de l’aquacul-
ture en eau douce et de fournir ainsi
des conseils fondés sur des données
factuelles au Ministère des pêches
et des forêts et à d’autres parties
prenantes. Les résultats de l’en-
quête devraient aider les décideurs
à revoir et à formuler des politiques
concernant l’aquaculture en eau
douce et à planifier des interven-
tions et des projets en faveur de
l’aquaculture. Indirectement, les
résultats de l’enquête permettent
d’évaluer l’efficacité des program-
mes conduits à Fidji en faveur de
l’aquaculture en eau douce. Ils peu-
vent également aider à déterminer
les priorités et à acheminer les res-
sources nécessaires à des interven-
tions destinées à améliorer les servi-
ces de vulgarisation aquacole.

Un rapport final a été rédigé et sera
communiqué au Ministère des
pêches et à d’autres parties prenan-
tes à Fidji.
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Atelier de planification stratégique de l’aquaculture en eau douce aux Îles Fidji
Hôtel Tanoa, Nadi (Fidji), 4–6 août 2004

Introduction

Après l’enquête menée à Fidji
pour faire l’état de l’aquaculture
dans le pays, un atelier de planifi-
cation s’est tenu à l’hôtel Tanoa, à
Nadi, du 4 au 6 août 2004, sous
l’égide de la Section Aquaculture
de la CPS et du Ministère fidjien
des pêches et des forêts, avec un
concours financier de l’ACIAR.
La tenue de cet atelier répondait à
la demande du Directeur général
du Département des pêches du
Ministère.

Cet atelier avait pour objet la for-
mulation d’un plan d’action quin-
quennal pour le développement
de la filière de l’aquaculture en
eau douce à Fidji.

Les autorités fidjiennes sont
conscientes que l’aquaculture en
eau douce offre aux zones rurales
un gros potentiel de développe-
ment mais que, dans le passé
récent, le soutien qui lui a été
accordé par le biais de program-
mes de vulgarisation, n’a pas été
assez bien ciblé. Aussi fallait-il
consolider les progrès accomplis
et établir des objectifs clairs et
valides. L’impulsion du dévelop-
pement du secteur aquacole est
essentiellement donnée par les
pouvoirs publics de Fidji, qui en
sont également la principale par-
tie prenante. Il fallait donc établir
un plan stratégique pour « vendre »
la filière, c’est-à-dire susciter la
confiance des investisseurs, étayer
les affectations budgétaires par le
gouvernement en faveur de la
filière et encourager les organisa-
tions bailleurs de fonds à interve-
nir davantage dans ce secteur.

Méthodologie

Dans la perspective de l’élabora-
tion d’un plan, il a été décidé de
faire un recensement national des

activités aquacoles en eau douce,
afin de déterminer la situation
réelle de la filière, son évolution
actuelle et les problèmes émer-
gents auxquels elle est confrontée.
Ce recensement a été conduit en
juin/juillet 2004 (voir le rapport
dans le présent numéro). La défi-
nition des objectifs du plan et des
indicateurs de résultats a fait l’ob-
jet d’un travail collectif, dirigé par
Amber Davidson (Conseillère en
planification à la CPS) et Chris-
tine Chung (spécialiste de l’ani-
mation de débats).

Le Conseiller en aquaculture de la
CPS (Ben Ponia) et Filimone Mate,
du Ministère des pêches et des
forêts, ont dressé un tableau géné-
ral de l’aquaculture aux Îles Fidji,
puis le Chargé de l’aquaculture à la
CPS (Satya Nandlal) a présenté les
résultats de l’enquête. Leurs expo-
sés présentant la situation actuelle
de la filière aquacole à Fidji, et
riches d’informations factuelles,
ont constitué le fondement des dis-
cussions. Les participants se sont
tout d’abord penchés sur les diffi-
cultés auxquelles se heurte le sec-
teur, sur l’élaboration d’objectifs,
de stratégies et d’indicateurs de
résultats. Le plan a ensuite été mis
au point après d’autres consulta-
tions d’agents du Ministère des
pêches et des forêts, avec l’assis-
tance de la CPS.

Le Ministre des pêches et des forêts
et de hauts responsables (Directeur
exécutif, Directeur des pêches),
d’autres cadres supérieurs du
Ministère et la plupart des person-
nes se livrant à des activités aqua-
coles, y compris trois membres du
corps enseignant de l’USP, ont
assisté à cet atelier. Étaient égale-
ment présents M. Barney Smith, de
l’ACIAR, et M. Peter Mather, de
l’Université de technologie du
Queensland, Brisbane. L’atelier a
réuni au total 25 participants.

Le plan

Le plan de développement de la
filière de l’aquaculture en eau
douce pour la période 2005-2006
comprend sept grands objectifs
ou défis à relever dans les domai-
nes suivants : politique et législa-
tion, recherche et développement,
développement des infrastructu-
res, études de marché et dévelop-
pement, services de vulgarisa-
tion, ressources humaines et sou-
tien de la filière. Sous chacun de
ces grands objectifs, ont été éta-
blis des stratégies et des objectifs
spécifiques, ainsi que des indica-
teurs de résultats, accompagnés
d’une liste des ressources requi-
ses pour atteindre les objectifs.
Parmi ces ressources, il y a un
budget prévisionnel pour la
période 2005-2010, les compéten-
ces techniques à développer et à
acquérir, l’information sur les res-
sources terrestres (classification
des terres, capacité d’exploitation
des terres et sites potentiels se
prêtant à l’aquaculture).

Le plan prévoit une production
d’environ 6 500 tonnes de poissons
et de crevettes d’une valeur de 60
millions de dollars fidjiens et avec
une superficie de bassin de 450 hec-
tares. Ces prévisions pourraient être
dépassées si les conditions préala-
bles à l’accroissement de la produc-
tivité des fermes aquacoles sont
remplies : par exemple, l’améliora-
tion des stocks et l’entretien de
stocks de qualité, la mise en place
d’un train de mesures incitatives, le
soutien des propriétaires fonciers et
leur participation au développe-
ment du secteur. On peut s’attendre
à une production encore accrue si
l’on poursuit les travaux de recher-
che sur l’amélioration de la crois-
sance des poissons et de leur pro-
ductivité, et si l’on suit et évalue de
façon régulière le rendement des
exploitations aquacoles.


