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À la mi-septembre, William a
entamé une nouvelle mission de
trois mois auprès de l’Institut
d'études halieutiques de Kavieng
(Papouasie-Nouvelle-Guinée). Il
va travailler avec cet Institut
dans le cadre du Projet de déve-
loppement et de gestion des
pêches côtières financé par la
Banque asiatique de développe-
ment (BAsD).

La première tâche de William fut
d’aider l’Institut d’études halieuti-
ques à mettre en œuvre le premier
cours sur les opérations de pêche
commerciale. Chaque agent avait
une tâche bien précise à effectuer
dans le cadre de la préparation de
ce cours, notamment pour la com-

pilation et l’impression du manuel
de formation, du manuel d’éva-
luation, et du manuel des élèves
correspondant à chaque module
de la formation. On a également
nommé les tuteurs pour chaque
module, et on les a formés à la
façon de conduire leur module
d’une manière efficace, et de pré-
parer les épreuves d’évaluation.
Sur la base du déroulement de ce
premier cours, William va amélio-
rer le programme du cours et les
supports utilisés. Ce cours de trois
semaines a commencé le 26 sep-
tembre.

William a également travaillé
avec les maîtres de pêche de
l’Institut, en les encadrant lors

des préparatifs visant à stocker et
classer les engins de pêche et le
matériel pour les DCP nécessai-
res pour le Projet de développe-
ment et de gestion des pêches
côtières. Il s’agissait notamment
de réparer les éléments sous-
marins des lumières du front de
mer et de les mettre en place,
d’énumérer les composants des
engins de pêche et de les com-
mander le cas échéant, de choisir
le matériel pour les DCP, d’obte-
nir les devis y afférents et de les
transmettre aux personnes com-
pétentes, de préparer les bateaux,
et de commander du carburant
pour que les réserves soient suffi-
santes en octobre, date de lance-
ment du Projet.

Assistance technique fournie à l’Institut d’études halieutiques
de Kavieng (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

Nouvelles publications

Juillet a vu le parachèvement et
la diffusion dans toute la région
de la version française d’un
manuel sur les DCP intitulé « Les
modes de montage de DCP à
moindre coût et la gestion de
programmes de mouillage de
DCP ».

Un manuel d’identification
(« Manuel d'identification des
espèces marines, à l'intention des
pêcheurs à la palangre horizon-
tale ») a été étoffé grâce à l’inclu-
sion de nouvelles espèces. Ce
manuel devrait être terminé au
cours du quatrième trimestre.

La brochure intitulée « Set your
longline deep » produite par la
Section Développement de la
pêche est en cours d’impression ;
la version française (« Posez votre
palangre en profondeur ») devrait
être publiée au cours du qua-
trième trimestre. Cette brochure
présente brièvement la nouvelle
technique de pose des lignes en
profondeur mise au point par
Steve Beverly et pour laquelle il a
remporté le premier prix du
concours international d'engins de
pêche intelligents (Smart Gear com-
petition), visant à réduire les prises
accessoires, parrainé par le WWF
au début de l’année. Cette bro-

chure est destinée aux exploitants
des thoniers palangriers, dans l’es-
poir de leur faire adopter cette
technique, et de réduire ainsi les
interactions avec les espèces fai-
sant l’objet de prises accessoires.

Atelier de formation sur l’économie et le marketing en aquaculture

Il est établi depuis longtemps
que l’aquaculture dans le Paci-
fique ne peut être financièrement
viable sans connaissances spécifi-
ques dans les domaines de l’éco-
nomie et du marketing. Pour ten-
ter de combler un tant soit peu
cette lacune, un cours de forma-
tion régional de courte durée
portant sur ces aspects précis a

été organisé et financé par la
CPS. L'atelier d'une semaine s'est
tenu à Suva (Îles Fidji) du 25 au
29 juillet 2005. Il a réuni des
représentants des Îles Cook, des
Îles Fidji, de Kiribati, des Îles
Marshall, du Samoa, des Îles
Salomon, des Tonga et de
Vanuatu.

Les modèles économiques per-
mettent de prévoir les coûts et les
profits d'une entreprise avant de
procéder aux investissements et
peuvent dès lors constituer des
outils importants pour arrêter
l’option la plus rentable.

Une étude et une analyse perti-
nentes de marché ainsi que l’éva-
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luation de la clientèle potentielle
d’un article donné sont indispen-
sables si l’on veut proposer un
produit répondant aux exigences
des consommateurs. Cet atelier,
le premier d'une série organisée à
l'échelon sous-régional, a servi
de prototype à l’élaboration d’un
cours plus structuré qui, pour la
CPS, pourrait devenir une
matière récurrente des séances
de formation. Un financement
taïwanais faciliterait l’organisa-
tion de ce genre d’ateliers.

Plusieurs organisations ont
œuvré de concert pour dispenser
la formation, notamment des
spécialistes de l'Université du
Pacifique Sud (USP), de l'Institut
des ressources marines de l’USP,

du Ministère du secteur primaire
et des pêches du Queensland, et
du Secrétariat général du Forum
des îles du Pacifique.

Lors de l'atelier, les représentants
des États et Territoires ont choisi
une étude de cas axée sur un pro-
duit de base de leur choix. Ils ont
appris à utiliser le logiciel de
modélisation économique (mis
au point conjointement par la
CPS, l'USP et le Ministère du sec-
teur primaire et des pêches du
Queensland) pour générer des
données économiques et une ana-
lyse bénéfices/risques. L’appli-
cation de modélisation est dispo-
nible gratuitement sur le site de la
CPS à www.spc.int/aquaculture.

Les stagiaires ont également été
initiés aux concepts théoriques et
aux meilleures pratiques dans le
domaine du marketing. Ils ont
appris à intégrer des données
financières et des stratégies com-
merciales à un plan d'entreprise
destiné, par exemple, à étayer
des projets d'investissement. Ce
document doit servir de modèle
et guider les agents des adminis-
trations, les investisseurs privés
et les institutions financières.

À l'issue de l'atelier, des exposés
détaillés ont été présentés sur
plusieurs produits tels que la cre-
vette d'eau douce Macrobrachium,
la perle noire, l'algue Mozuku,
l'algue Kappaphycus et le tilapia.

Fabrication d’aliments à l’échelle industrielle et en exploitation agricole
pour le tilapia et Macrobrachium en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Fidji

Introduction

Les Îles Fidji et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée sont dotées
d'un potentiel considérable dans
le domaine de l’élevage du tila-
pia et de Macrobrachium, deux
sources importantes de protéines
et de revenus pour les petites
entreprises piscicoles. Toutefois,
un manque de capacités et de
ressources adaptées a engendré
une faible productivité de ces éle-
vages dans les deux pays. La piè-
tre qualité et le manque d’ali-
ments complémentaires consti-
tuent deux obstacles majeurs. La
pénurie d'ingrédients et le man-
que d'information sur les métho-
des les plus efficaces et les plus
économiques pour produire et
fournir des aliments expliquent
souvent la mauvaise qualité des
produits et, par voie de consé-
quence, une production et une
rentabilité réduites. Le secteur
aquacole des deux pays a besoin
d'informations sur les ressources
alimentaires disponibles et le
meilleur moyen d'utiliser ces
dernières. A cette fin, un atelier

de planification a été organisé
dans le cadre du projet de mise
au point d'aliments à l'échelle
industrielle et à la ferme pour le
tilapia et Macrobrachium, conduit
en Papouasie-Nouvelle-Guinée
et aux Îles Fidji. Il s'est tenu à
l'Université du Pacifique Sud
(USP) et à la station aquacole de
Naduruloulou (Îles Fidji) du 18
au 20 avril 20051. L’atelier orga-
nisé par la Section Aquaculture
de la CPS a accueilli 18 partici-
pants : des agents du service
national des pêches et du Minis-
tère de l'agriculture et de l'éle-
vage de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, des agents du Ministère
des pêches des Îles Fidji, un
représentant de l'Association
d'aquaculture des Îles Fidji, Tim
Pickering (USP), Geoff Allan et
Carmen Gonzales (ACIAR),
Cathy Hair (Département des
activités du secteur primaire et
de la pêche du Queensland),
Paul Smith (University of
Western Sydney), Johann Bell
(WorldFish Center) ainsi que Ben
Ponia et Satya Nandlal (CPS). 

Objectifs

L'atelier avait pour principaux
objectifs de passer en revue les
questions relatives aux aliments
et à l'alimentation du tilapia et de
Macrobrachium aux Îles Fidji et en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, et
de planifier le volet expérimental
du projet. Les résultats d'une
enquête sur les ingrédients ali-
mentaires disponibles locale-
ment et susceptibles d’être utili-
sés en aquaculture ont également
été présentés, et des visites orga-
nisées dans des fermes piscicoles
locales ainsi que dans une station
aquacole de l'État.

Atelier

Saimoni Tuilaucala, Directeur
par intérim du Service des
pêches des Îles Fidji, a prononcé
le discours d'ouverture et souli-
gné la nécessité d’être plus effi-
cace et de réduire les coûts de
production. Par ailleurs, il a réi-
téré le besoin de mieux faire
connaître les avantages des ali-
ments produits à la ferme à tous

1 Ce mini-projet sur l’alimentation est conduit sous les auspices du projet Développement durable de l'aquaculture dans la
région océanienne et l'Australie du Nord, et financé par le Centre australien pour la recherche agricole internationale
(ACIAR). Il réunit le Département des activités du secteur primaire et de la pêche du Queensland, la CPS et le WorldFish
Center
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les agriculteurs, dans les régions
les plus reculées.

Le premier jour, Geoff Allan et
Carman Gonzales (conseillère en
nutrition) ont tout d’abord pré-
senté les objectifs de l'atelier et les
résultats de l'enquête sur les pro-
duits susceptibles de servir à
l’alimentation des tilapias et des
grosses crevettes en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et aux Îles Fidji.
Ils ont mené eux-mêmes l'en-
quête en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, du 6 au 10 décembre
2004, en collaboration avec des
membres du personnel du ser-
vice national de l'aquaculture.
Aux Îles Fidji, cette mission eu
lieu du 30 janvier au 5 février
2005 et a été confiée à Carman
Gonzales, Peter Mather (Queens-
land University of Technology) et
Satya Nandlal. L’enquête a porté
sur tous les produits communé-
ment repris sous la catégorie des
aliments « classiques » et des ali-
ments « non classiques » tels que
les déchets traités issus de l'in-
dustrie alimentaire. Des informa-
tions sur la qualité et la disponi-
bilité ont été obtenues pour cha-
que ingrédient.

Filimone Mate (Îles Fidji) et Jacob
Wani (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
ont alors brossé un panorama de
l'aquaculture et du rôle de leur
pays dans ce projet. Satya
Nandlal a présenté un résumé
succinct des aliments aquacoles
et des priorités océaniennes en la
matière. Paul Smith a fait le point
sur le secteur aquacole en
Papouasie-Nouvelle-Guinée et
dressé une liste des questions
prioritaires. Johann Bell a fait
part de l'intérêt du WorldFish
Center pour les aliments aquaco-
les et Tim Pickering s'est penché
sur les capacités de recherche de
l'USP dans ce domaine. Une dis-
cussion générale a suivi les diffé-
rents exposés.

Le deuxième jour, les partici-
pants ont d’abord passé en revue
les grandes questions sur la base
des exposés présentés le jour pré-
cédent. Ils ont notamment
abordé les points clés suivants :

• Le profit est le moteur de
l'aquaculture.

• Les contraintes d'ordre ali-
mentaire limitent l'aquacul-
ture en eau douce aux Îles
Fidji et en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Sans ali-
ments adéquats, les aquacul-
teurs ne pourront pas tirer
parti des progrès de la généti-
que et de la zootechnique.

• La composition et la disponi-
bilité des ingrédients entrant
dans la fabrication des ali-
ments en entreprises agricoles
varient (la composition de
certains d’entre eux étant
même inconnue) ; des diffi-
cultés de transport ont été
constatées ainsi qu'une inca-
pacité des aquaculteurs à uti-
liser ces produits.

• Les ingrédients entrant dans
la composition des aliments
produits à l’échelle commer-
ciale sont limités et onéreux.

• Lorsque des aliments com-
merciaux ne sont pas disponi-
bles et que les ingrédients
existent uniquement en quan-
tités limitées pour la fabrica-
tion d’aliments en exploita-
tion agricole, les aquaculteurs
peuvent envisager la culture
extensive et utiliser des
engrais pour stimuler la crois-
sance de produits alimentai-
res naturels dans les bassins.

• Les engrais peuvent être diffi-
ciles à obtenir en raison de
conflits avec les utilisateurs
qui ont recours à ces produits
à d'autres fins dans le secteur
agricole.

• Les problèmes liés au crédit
peuvent limiter l’utilisation
des techniques disponibles
pour produire des aliments
en exploitation agricole et à
l'échelle commerciale.

• Les associations et les coopé-
ratives aquacoles peuvent
contribuer à la promotion des
nouvelles techniques du sec-
teur de l'alimentation.

• Une politique et un soutien
de l’État (plan stratégique
national) sont nécessaires à la
recherche et au développe-
ment du secteur de l'alimen-
tation.

• Les informations suivantes
sont indispensables à la com-
position de régimes alimen-
taires : 1) besoins nutrition-
nels, en particulier les protéi-
nes et les calories (en fonction
de la digestibilité), 2) disponi-
bilité, coût et composition des
ingrédients, 3) digestibilité
des ingrédients (pour chaque
espèce) et contre-indications
applicables à l'utilisation de
ces derniers (facteur antinu-
tritionnel ou contaminant) et
4) préférences concernant,
entre autres, la taille et la flot-
tabilité des granulés.

• Conditions de fertilisation
pour la culture extensive ou
les phases précoces sans ali-
mentation classique.

Après avoir passé en revue ces
différents points, Geoff Allan et
Carman Gonzales ont résumé les
aspects à prendre en considéra-
tion pour formuler des régimes
alimentaires et ont abordé la
méthode expérimentale à appli-
quer aux essais.

Les participants se sont alors
répartis en différents groupes
pour analyser les objectifs spéci-
fiques des tests à effectuer, y
compris les méthodes expéri-
mentales, les installations, le per-
sonnel, les ingrédients et un
calendrier d'activités. Cathy Hair
a animé un débat général sur les
moyens de diffuser les résultats.
Ensuite, Jacob Wani, Filimone
Mate et d'autres intervenants ont
présenté un exposé succinct.

Le troisième jour, une visite a été
organisée à la ferme piscicole de
Montfort et à la station aquacole
de Naduruloulou. Sur ce second
site, les participants ont eu la
possibilité de visiter les infra-
structures couvertes (telles que
l’unité de fabrication des ali-
ments et l'écloserie de crevettes et
de carpes), mais n'ont pas pu
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explorer le reste des installations
en raison des précipitations
incessantes à ce moment-là. 

La journée s'est terminée par une
réunion, dans la salle de confé-
rence, qui a porté sur la concep-
tion des tests ainsi que sur le
récapitulatif des responsabilités
des différents membres du per-
sonnel participant à ces essais.
Filimone Mate a prononcé le dis-
cours de clôture de l'atelier.

Conclusions

• L'atelier a permis aux partici-
pants de mieux cerner l'impor-
tance de l'alimentation et des
pratiques alimentaires, de
mieux comprendre les princi-
paux éléments nutritifs néces-
saires aux espèces en aquacul-
ture, d'avoir une idée plus pré-
cise des différents ingrédients
intervenant dans la composi-
tion des produits alimentaires
requis, et de se familiariser avec
les procédés de fabrication.

• Les participants ont recueilli
des informations sur les types
d'ingrédients qui pourraient
être disponibles aux Îles Fidji
et en Papouasie-Nouvelle-

Discussion animée sur la fabrication d'aliments au sein de
l'unité de production de la station aquacole de Naduruloulou.

De gauche à droite : Johnny Soranze (Papouasie-Nouvelle-
Guinée), Dr Geoff Allan (ACIAR), Jacob Wani (Papouasie-
Nouvelle-Guinée), Satya Nandlal (CPS) et Peter Minimulu

(Papouasie-Nouvelle-Guinée)

La CPS membre du Réseau international sur la génétique en aquaculture (INGA)

En septembre, Ben Ponia, Con-
seiller en aquaculture de la CPS,
s'est rendu à Shanghai (Chine)
pour participer à la réunion du
Comité directeur du Réseau
international sur la génétique en
aquaculture (INGA) et présenter
une demande d'adhésion.

Le Réseau international sur la
génétique en aquaculture est
administré par le WorldFish Center
et composé de membres issus de
treize pays en développement
d’Asie, d’Afrique et du Pacifique
(le Bangladesh, la Chine, l'Égypte,
les Îles Fidji, le Ghana, l’Inde,
l’Indonésie, la Côte d’Ivoire, la
Malaisie, le Malawi, les
Philippines, la Thaïlande et le
Vietnam) et de 15 grandes institu-
tions scientifiques et organisa-
tions régionales et internationales.

Graphique illustrant les gains de productivité obtenus
grâce à des projets de sélection génétique. Peu de progrès
ont été enregistrés dans le domaine de l'aquaculture des

poissons tropicaux par comparaison avec l'élevage
d'animaux terrestres

Guinée, et ont appris com-
ment combiner ceux-ci dans
des aliments aux formules
très simples.

Deux tests ont été mis au point
afin de comparer quatre aliments
composés (fabriqués à base d'in-

grédients locaux) contenant un
granulé de type commercial
réduit à la vapeur et disponible
actuellement (mais onéreux).

P
ro

du
ct

iv
ité

ap
pr

ox
im

at
iv

e
(%

de
pu

is
19

40
)

Année

Poulets

Cochons

Saumon
norvégien

Poissons
tropicaux

Vaches laitières



16 Lettre d’information sur les pêche #114 – Juillet/Septembre 2005

ACTIVITÉS DE LA CPS

Les objectifs du Réseau interna-
tional sont les suivants : 1) pro-
mouvoir la coopération régionale
et internationale dans le domaine
de la recherche génétique en
aquaculture, 2) contribuer à l'éla-
boration de stratégies pour les
instances nationales chargées des
questions d'élevage, 3) contri-
buer, par des recherches en colla-
boration, à l’amélioration de l’éle-
vage des poissons tropicaux à
l’échelon national, 4) renforcer les
capacités nationales dans le sec-
teur de la recherche génétique, et
5) faciliter l'échange de matériel
génétique et d'information.

L'application de la génétique à la
pêche et à l'aquaculture constitue
un nouveau domaine de la
science très prometteur. En met-
tant l'accent sur les besoins des
pays en développement, le
Réseau international doit relever
les mêmes défis que la CPS.
L'adhésion à cet organisme offre
à la région du Pacifique un accès
à de meilleures souches ainsi
qu'à des experts en la matière, et
constitue un pas en avant dans la
conservation des ressources
génétiques.

Le succès du programme GIFT
(élevage de tilapias
g é n é t i q u e m e n t
améliorés) a confir-
mé l'application
pratique de la géné-
tique. Il a suscité un
grand intérêt dans
les pays d'Asie,
d'Afrique et du
Pacifique, et a été en
partie à l'origine de
la création du Ré-
seau international
sur la génétique en
aquaculture en
1993.

Grâce à un proces-
sus de sélection
génétique, le pro-
gramme GIFT a
permis de produire
une souche de tila-
pias du Nil à partir
de souches indigè-
nes dans différents
pays. Le poisson

À chaque génération, le tilapia élevé dans le cadre du programme
GIFT affiche une bien meilleure performance de croissance

Tilapia du programme GIFT aux Îles Fidji

obtenu affichait une rapidité de
croissance supérieure de 77 % et
un taux de survie 66 % plus élevé
que celui du tilapia commun
élevé dans les exploitations agri-
coles aux Philippines. 

Les participants à la réunion du
Réseau international ont exa-
miné la possibilité d’appliquer
l’expérience acquise dans le
cadre du programme GIFT afin
de procéder à l'élevage sélectif
d'une souche très performante
de la grosse crevette d'eau douce
Macrobrachium rosenbergii. Les
Îles Fidji souhaitent analyser les
performances de la souche

actuelle de Macrobrachium rosen-
bergii introduite il y a environ
une dizaine d'années.

Le Comité directeur a accepté la
demande d'adhésion de la CPS,
notant le rôle constructif que l’or-
ganisation pourrait jouer, notam-
ment en qualité d'agent de vulga-
risation dans la région et de dis-
tributeur des produits. Le repré-
sentant national des Îles Fidji,
seul membre océanien du Réseau
international, était également
présent à la réunion.

Incidence cumulée de la sélection
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Publication de manuels sur l’élevage du tilapia

Bien qu’il existe de nombreux fas-
cicules et manuels de formation
sur l'élevage du tilapia, ils sont
principalement destinés aux lec-
teurs asiatiques. Cet ouvrage, éla-
boré spécialement pour les habi-
tants des îles du Pacifique, repose
sur une expérience pratique
concluante dans les différents
contextes culturels et environne-
mentaux de la région océanienne.

Le premier volume (Tilapia
Hatchery Production) porte sur la
reproduction et l’élevage du fre-

tin jusqu’à ce qu’il atteigne une
taille suffisante pour être trans-
féré à des bassins (alevins). Il est
destiné aux agents de vulgarisa-
tion halieutique, au personnel
responsable de projets d’anima-
tion socio-éducative en milieu
rural, aux instituteurs ou toute
autre personne possédant des
connaissances de base en biolo-
gie. Il a pour but d'aider ces inter-
venants à inculquer des prati-
ques piscicoles saines à quicon-
que se consacre à la production
d’alevins de tilapia. Il peut égale-

ment être utilisé par des piscicul-
teurs plus expérimentés qui sou-
haitent améliorer leurs compé-
tences et accroître leur autono-
mie en produisant leurs propres
tilapias, aux stades du fretin et
des alevins. Le document est dis-
ponible sous forme imprimée
mais peut aussi être téléchargé
du site Web de la CPS.

Le second volume (Tilapia Growout
in Ponds) est destiné aux exploi-
tants piscicoles menant des activi-
tés de subsistance ou au niveau
commercial à petite échelle. Il peut
être utilisé comme manuel de for-
mation par les services des pêches,
le personnel responsable de pro-
jets d’animation socio-éducative
en milieu rural, les instituteurs ou
toute autre personne chargée d'in-
culquer des pratiques piscicoles
saines à quiconque se consacre à
l'élevage de tilapias. Ce volume
exige moins de connaissances en
biologie et est davantage axé sur
les techniques d'élevage du tilapia
en bassins. Il convient donc mieux
aux personnes qui se lancent dans
la pisciculture ou qui portent uni-
quement un intérêt au grossisse-
ment du tilapia. Le document est
disponible sous forme imprimée
mais peut aussi être téléchargé du
site Web de la CPS (voir ci-contre).

La CPS publie un manuel pratique en deux volumes, rédigé conjointement par Satya Nandlal (CPS) et Tim Pickering
(USP), sur les techniques d'élevage du tilapia en écloseries et en bassins.

Ces documents peuvent être téléchargés du site Web de la CPS
aux adresses suivantes:

http://www.spc.int/aquaculture/site/publications/documentsTilapiaFishFarmingVol.1.pdf
http://www.spc.int/aquaculture/site/publications/documents/TilapiaGrowoutVol[1].2.pdf

Fin de la mission d’expertise sur l’examen
des techniques de limitation des populations de tilapia

Romeo Fortes (Université des Philippines et expert-conseil auprès de la CPS) a terminé l’examen des techniques et des
pratiques de limitation des populations de tilapias ainsi que l'identification des méthodes susceptibles de trouver des
applications pratiques à Nauru, y compris un projet national sur le tilapia. Nous publions ci-après un fragment du
résumé de son rapport.

Le tilapia du Mozambique (Tilapia
mossambica, Peters = Oreochromis
mossambicus, Peter = Sarotherodon
mossambicus, Peters) a été intro-
duit à Nauru en 1960, principale-
ment pour éradiquer les larves
de moustiques et constituer une
source d'alimentation. Toutefois,
le tilapia s'est reproduit très rapi-

dement dans ce que l'on appelle
à Nauru les lagons (bassins
immergés entourés de palétu-
viers) et les étangs (dépressions
formées par des cratères de
bombe). Il est également devenu
un redoutable concurrent du
chanos (Chanos chanos Forsskal),
entraînant la disparition de

l'aquaculture de ce dernier. Avec
la collaboration de la FAO, la
République de Nauru a mené à
bien un projet d'éradication du
tilapia à la roténone (en 1979 et
1980).

Lorsque le tilapia a été introduit
dans d'autres régions (entre les
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années 50 et les années 70), des
problèmes semblables ont été
constatés, mais la plupart des
pays (par exemple les
Philippines) ont continué à consi-
dérer le tilapia comme une
source d'alimentation. Au début
des années 70, des techniques de
contrôle de la reproduction du
tilapia ont été mises au point et
appliquées à la production aqua-
cole. Aujourd'hui, la plupart des
espèces de tilapias sont utilisées
en aquaculture. L'expérience
d'autres pays, confrontés à des
problèmes similaires, peut être
riche d’enseignements, notam-
ment en vue de la mise au point
de techniques de gestion des
populations de tilapia à Nauru.

Les principales espèces de tila-
pias utilisées en aquaculture sont
le tilapia du Nil (T. nilotica), le
tilapia du Mozambique (T. mos-
sambica) et le tilapia bleu (T.
aurea), plus un certain nombre
d'hybrides incubant leurs œufs
en bouche utilisés en aquaculture
(hybrides T. mossambica rouges)
avec T. aurea, T. nilotica et T. urole-
pis hornorum, y compris T. galilea
et T. melanotheron. Ces espèces
représentent 99,5 % de la produc-
tion mondiale de tilapias. Le tila-
pia du Nil domine actuellement
le secteur aquacole mondial
puisqu’il représentait 72 % du
total ou 474 000 tonnes en 1995.
Les stocks mondiaux de tilapias
issus des activités de pêche et

d'élevage ont été estimés à 1,16
million de tonnes, le tilapia d'éle-
vage représentant 57 % du total
(659 000 tonnes). Bien que Cuba
occupe la première place pour le
tilapia bleu, les grandes nations
productrices se trouvent en géné-
ral en Asie. La Chine est en tête
du classement avec 315 000 ton-
nes, soit 48 % de la production
mondiale, suivie par les Philip-
pines, la Thaïlande, l’Indonésie et
l'Égypte. Les États-Unis détien-
nent la palme de la consomma-
tion de tilapias. Dans certains
pays comme l'Australie, Nauru,
les Îles Fidji et Palau, un projet
d'éradication totale du tilapia a
été entrepris.

Les échecs de l'élevage de tilapias
ont souvent été le résultat, dans
le passé, d’une reproduction
débridée qui a incité à l'adoption
de mesures de réduction de cette
abondance. Sept grandes métho-
des de limitation des populations
de tilapias ont été utilisées en
aquaculture ou simplement à des
fins d'éradication pure et simple.
Citons notamment :

1. Capture périodique de fretin
et d'alevins et de juvéniles.

2. Élevage monosexe permettant
d'obtenir des poissons du
même sexe par le biais des
techniques suivantes : sépara-
tion manuelle des sexes, hybri-
dation, augmentation des hor-

mones et manipulations géné-
tiques telles que l'androge-
nèse, la gynogenèse, la poly-
ploïdie et la transgénèse.

3. Élevage en cage.

4. Élevage à haute densité.

5. Contrôle biologique.

6. Stérilisation.

7. Éradication par substances
toxiques pour les poissons.

En dépit de son énorme potentiel
économique, le tilapia peut égale-
ment avoir un impact considéra-
ble sur la biodiversité ainsi que
sur l'activité économique, comme
cela a été le cas dans certains pays
tels que Nauru, l'Australie, les Îles
Fidji et Palau. C’est pourquoi des
mesures ont été adoptées afin
d’éviter l’infestation d’un pays
donné par des espèces indésira-
bles (y compris le tilapia). En
général, les principes sous-ten-
dant la lutte contre les espèces
parasitaires et nuisibles peuvent
être appliqués à la maîtrise des
populations de tilapias.

L'approche privilégiée consiste à
adopter des mesures de préven-
tion et à mettre en place une sur-
veillance étroite, ainsi qu'une pro-
cédure classique visant à éviter
toute pénétration dans d'autres
masses d'eau. Les grandes métho-
des à envisager sont les suivantes :
lutte biologique, chimique, physi-
que/mécanique ; génie génétique ;
gestion environnementale et lutte
culturale.

Le rapport intégral peut être téléchargé du site Web de la CPS à :

http://www.spc.int/aquaculture/site/publications/documents/Tilapia.pdf

Projet de développement de l’aquaculture à Nauru

La Section Aquaculture de la CPS a aidé le Service des pêches et des ressources marines de Nauru à organiser un ate-
lier de planification et à élaborer un projet national de développement de l'aquaculture. Le document a été finalisé en
début d'année dès que Peter Jacob, Directeur général adjoint par intérim, a intégré la section en détachement.

L'économie de Nauru a été domi-
née pendant des années par l'in-
dustrie du phosphate. Le secteur
de la pêche, en particulier la
filière aquacole, a été largement
négligé au profit d'autres sec-
teurs prioritaires.

Toutefois, aujourd'hui, la pêche
fait l'objet d'une plus grande
attention, notamment pour amé-
liorer la sécurité alimentaire, et
l'aquaculture a un rôle à jouer. Le
chanos est le poisson national de
Nauru et son élevage était une
activité traditionnelle impor-

tante. L'introduction du tilapia
du Mozambique a pourtant eu
un effet néfaste sur l'élevage de
chanos. Heureusement, il existe
actuellement des espèces amélio-
rées de tilapias qui sont de plus
en plus appréciées dans le
monde et qui peuvent coexister
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Mise au point d’un cadre type d’analyse des risques à l’importation (IRA)
destiné aux pays océaniens

Une équipe de consultants, diri-
gée par J. Richard Arthur et com-
posée de Melba Bondad-
Reantaso, Edward Lovell, David
Hurwood et Peter Mather, a été
engagée par la Section Aquacul-
ture afin de réaliser deux analy-
ses des risques à l'importation en
rapport avec le projet d'introduc-
tion d'espèces aquatiques. Ces
analyses seront soumises à la
considération des autres pays
océaniens en vue de futurs trans-
ferts d’organismes. La procédure
retenue permet de réduire consi-
dérablement les risques associés
à tout transfert résultant d'une
introduction incorrectement pla-
nifiée et exécutée, ainsi qu’à tout
résultat inattendu. Elle constitue
à la fois un outil précieux pour
prendre des mesures appropriées
en matière de sécurité biologique
et une approche des meilleures
pratiques de contrôle sanitaire et
de transfert.

La procédure régissant l'analyse
des risques pour le Pacifique est
fondée sur une double approche.
Contrairement à la démarche
classique axée sur les maladies
dues à des agents pathogènes, le
cadre type retenu pour le
Pacifique inclut une analyse des
risques pathogènes et écologi-
ques. L'aspect écologique atteste
l'importance considérable accor-
dée à la biodiversité dans le
Pacifique.

L'analyse des risques pathogènes
évalue les dangers potentiels
inhérents à l'introduction d'agents
pathogènes ainsi qu’aux déplace-
ments du produit, identifie les
dangers (agent pathogène)
devant faire l'objet d'autres ana-
lyses, et préconise les moyens de
réduire le risque d'introduction à
un niveau acceptable. L'analyse
des risques pathogènes a été
menée sur la base d'une appro-
che qualitative fondée sur six
catégories de risque (élevé,
modéré, faible, très faible, extrê-
mement faible et négligeable).

L'analyse des risques écologi-
ques porte sur le caractère enva-
hissant et le « potentiel de nui-
sance » de l'espèce devant faire
l'objet d’un transfert. Elle évalue
les probabilités de voir l’espèce

s’échapper ou être relâchée dans
l'environnement et la nature,
ainsi que l'ampleur de tout
impact écologique potentiel pou-
vant résulter d'une telle situation.
Afin de contribuer à l'évaluation
des risques écologiques, un ques-
tionnaire et un schéma de prise
de décisions ont été utilisés.

La première analyse des risques
concernait l'introduction de la
crevette bleue (Litopenaeus styli-
rostris) de Brunei Darussalam
aux Îles Fidji.

Un deuxième rapport séparé a
porté sur le risque associé à l'in-
troduction préconisée de la cre-
vette géante d'eau douce
(Macrobrachium rosenbergii) des
Îles Fidji aux Îles Cook.

Ferme d'élevage de crevettes
située à Navua, près de Suva

(Îles Fidji)

avec le chanos en milieu aqua-
cole. Elles constitueraient égale-
ment, à court terme, une solution
plus acceptable en tant que
source alimentaire.

Le projet de développement de
l'aquaculture à Nauru est un plan
stratégique qui définit de manière
plus ambitieuse les besoins du
pays en matière d'aquaculture. Il
recouvre des activités de renfor-

cement des capacités, de recher-
che et de développement, et de
sensibilisation.

Ce projet reste axé sur les impé-
ratifs de subsistance des habi-
tants de Nauru. Il est proposé

d’établir un centre de recherche
pour aider les aquaculteurs dans
les domaines techniques, notam-
ment à mener des expériences, à
maintenir les stocks de géniteurs,
à produire des alevins et à dis-
penser des formations.

Ce document est disponible en ligne sur le site de la CPS à l’adresse :

http://www.spc.int/aquaculture/site/publications/documents/Nauru_Portal.pdf

Ces documents sont disponibles sur le site Web de la CPS à :
http://www.spc.int/aquaculture/site/publications/documents/Stylirostris_BruneiFiji.pdf
http://www.spc.int/aquaculture/site/publications/documents/MacrobrachiumRosenbergii1.pdf


