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Dix-septième réunion du Conseil du Réseau des centres d'aquaculture
de l'Asie et du Pacifique à Téhéran (Iran)

Le Conseiller en aquaculture de la
CPS a représenté l’organisation
lors de la réunion du Conseil du
Réseau des centres d'aquaculture
de l'Asie et du Pacifique (NACA),
qui a examiné et approuvé le pro-
gramme de travail du Réseau
pour les cinq prochaines années.
Le Conseil a également élu le pro-
chain Directeur général du Réseau
– le Professeur Sena De Silva,
citoyen australien né à Sri Lanka et
attaché à l’Université Deakin.
Cette nomination met fin au man-
dat de Pedro Bueno, ancien
Directeur général qui a été l’arti-
san des relations de travail étroites
nouées entre l’Asie et l’Océanie.

En accueillant les participants, le
Vice-Ministre iranien de l’agricul-
ture (pêche) a indiqué que la pro-
duction aquacole représente un
tiers de la production halieutique
iranienne. Il a noté que la produc-
tion aquacole poursuit son essor,
tandis que des fermes de crevet-
tes sont en voie de modernisa-
tion. Les participants se sont ren-
dus dans la région montagneuse
et enneigée du nord de l’Iran, où
l’élevage intensif de truites à
grande échelle est une activité
rentable.

Ferme d’élevage de truites dans le nord de l’Iran

Lors de sa deuxième session,
tenue à Trondheim (Norvège) en
2003, le sous-comité de l’aquacul-
ture de la FAO avait demandé
que soit établi un rapport mon-
dial sur l’état et l’évolution de
l’aquaculture. Ce document
devait aussi définir les actions à
mener en priorité pour dévelop-

Bilan et synthèse de la FAO sur l’aquaculture dans le monde, Guangdong (Chine)

per l’aquaculture. L'Organisation
des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO) avait
déjà réalisé une série de rapports
régionaux, notamment sur la
région Asie-Pacifique, avec le
concours de la CPS. Les experts,
auteurs de ce rapport régional, se
sont réunis pour rédiger le rap-

port mondial. Le Conseiller en
aquaculture de la CPS a pris part
à la réunion. Le document final
sera présenté à la prochaine ses-
sion du sous-comité, qui se
déroulera en Inde en septembre
2006.

Séminaire régional sur la mariculture, Guangdong, Chine

Le Conseiller en aquaculture de
la CPS a participé au séminaire
régional sur « L’avenir de la
mariculture : une approche régio-
nale du développement respon-
sable de la mariculture dans la
région Asie-Pacifique », tenu à
Guangdong, dans la province de

Guangzhou. La mariculture fait
de rapides progrès en Asie, en
particulier en Chine où, selon les
pouvoirs publics, il existe plu-
sieurs millions de cages à pois-
sons, alors qu’on n’en comptait
que quelques centaines il y a
quelques années. Cet essor s’ex-

plique par la croissance rapide
des classes intermédiaires de la
population qui préfèrent
consommer régulièrement des
produits de la mer et en a les
moyens.
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Les participants se sont rendus à
la frontière de Hong Kong, où
une mariculture intensive est
pratiquée, et se sont entretenus
avec les aquaculteurs qui élèvent
des produits de la mer vivants.
Les inconvénients inhérents au
capitalisme étaient apparents, les
petites exploitations moins pro-
ductives étant absorbées par de
plus grandes entreprises. (Notre
hôte au déjeuner, propriétaire d’une
grande ferme de coquilles Saint-
Jacques dans cette région, possède
aussi un restaurant de poisson de 7
étages)

À Guangdong City, un dialogue
s’est instauré avec des commer-
çants du marché de produits de
la mer de Guangzhou Huangsha.
Plus de 500 tonnes de produits de
la mer sont vendues chaque jour
au marché, et le chiffre d’affaires
annuel s’élève à un milliard de
dollars É.-U. Les gestionnaires
du marché envisagent d’agrandir
les locaux pour atteindre le chif-
fre de 2 milliards en cinq ans.

Les débats des participants ont
fait apparaître l’avantage concur-
rentiel de la région du Pacifique :
sa riche biodiversité. Des techni-
ques telles que la collecte des lar-
ves aux stades antérieurs à la fixa-
tion, à l’aide de filets de crêtes,
pour élever des poissons destinés
à l’aquariophilie ou à l’alimenta-
tion, peuvent constituer un cré-
neau particulier pour la région.
L’exploitation de la biodiversité
du Pacifique impose toutefois la
mise en œuvre de programmes
de biosécurité et de protection de
l’environnement.

En haut : Produits de la mer vivants au marché de Guangzhou 
En bas : Ferme d’élevage de coquilles Saint-Jacques

à la frontière de Hong Kong

Actualité de l’aquaculture en Papouasie-Nouvelle-Guinée

En avril 2006, le Conseiller en
aquaculture de la CPS et M. Jacob
Wani, Directeur du Service natio-
nal des pêches de Papouasie-
Nouvelle-Guinée chargé de
l’aquaculture et de la pêche dans
les eaux intérieures, ont sillonné la
Papouasie-Nouvelle-Guinée pen-
dant trois semaines, pour dresser
un bilan des nouvelles activités
aquacoles. Voici quelques temps
forts de leur visite.

Province de Bougainville 

Une réunion publique a été orga-
nisée à Buka, centre administratif
de Bougainville. Divers thèmes
ont été abordés, et les habitants
ont manifesté un vif intérêt pour
l’aquaculture. Certaines person-
nes ont pris l’initiative de procé-
der à leurs propres expériences.
Un habitant de l’île de Nissan a
indiqué qu’il avait pu élever des
holothuries juvéniles dans des
enceintes, dans le lagon. Les parti-
cipants ont posé des questions
concernant l’élevage de perches

barramundi, de langoustes et
d’autres espèces.

Depuis Buka, on accède à la terre
ferme de Bougainville par petits
bateaux-taxis en fibres de verre. Il
faut traverser un chenal où les
courants sont rapides et dange-
reux. Selon Johnny Horricks,
ancien bénévole de la NZAID, il y
a actuellement près de 150 aqua-
culteurs intéressés ou en activité à
Bougainville. La plupart élèvent
des tilapias ou des carpes dans les
zones intérieures le long de la par-
tie méridionale de l’île, où l’accès
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aux poissons du littoral est diffi-
cile. Certaines espèces locales
d’eau douce (par exemple une
crevette couleur bronze opaque,
trouvée dans la Wakuani) présen-
tent un potentiel pour le com-
merce d’aquariophilie.

Une innovation intéressante, à
Bougainville, est l’utilisation
d’huile de coprah comme carbu-
rant de moteurs diesels. Apparem-
ment, l’application de cette tech-
nique est relativement simple, et
de nombreux camions à quatre
roues motrices et moteur diesel et
certains générateurs diesels ont
déjà été convertis. Ce genre d’in-
novations permettrait de surmon-
ter les obstacles à l’industrialisa-
tion que connaissent les régions
éloignées du Pacifique.

Province de Milne Bay

Jane Bagita, du service des pêches
provincial, indique que l’aquacul-
ture a été intégrée au Plan de ges-
tion de la province de Milne Bay,
une des régions clés pour le déve-
loppement. Il existe déjà une
petite pisciculture, le long de la
côte nord du continent, alimentée
en alevins par le Service national
de l'agriculture et de l'élevage
(NDAL). Les pouvoirs publics
s’intéressent aussi à l’exploitation
expérimentale de l’algue
Kappaphycus et de l’holothurie. À
Bubuletta, le centre de formation
du NDAL envisage d’aménager
des bassins de démonstration de
pisciculture.

À quelques heures de bateau
d’Alotau se trouve l’île de
Samurai, où la société Coral Sea
Mariculture Pty. a implanté la plus
grande ferme perlière de PNG.
Celle-ci élève l’huître à lèvres
dorées Pinctada maxima qui pro-
duit la perle des mers du Sud à la
couleur blanche translucide. J’ai
observé des progrès considérables
depuis ma première visite, en

En haut : Crevette d’eau douce
à Bougainville

(photo publiée avec l'autorisation
de J. Horricks)

Au milieu : Ferme perlière à
Milne Bay

En bas : Écloserie d’huîtres
perlières à Milne Bay
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2002. La société a acheté une zone
en front de mer, ainsi que des ter-
rains, pour établir une écloserie,
un local de greffe, des chambres
pour le personnel, des bâtiments
de maintenance et des bureaux.

L’écloserie a enregistré plusieurs
périodes de frai fructueuses et
adopté des techniques de grossis-
sement en nourricerie, tandis que
le naissain est encore au tout
début de sa croissance. La ferme
entretient une cinquantaine de
palangres à huîtres et emploie une
quinzaine de personnes à plein
temps, jusqu’à 30 en période de
pointe. Ainsi, 100 000 dollars aus-
traliens viennent s’ajouter aux
revenus de la population locale.
Le but, dans l’immédiat, est de
greffer 60 000 huîtres par an. 

Lorsqu’elle sera en mesure de
produire des perles sphériques de
grande qualité, la société pourra
entreprendre la production de
mabé (en utilisant éventuellement
des fermes satellites du village) et
d’autres activités à valeur ajoutée
telles que la bijouterie et l’artisa-
nat. Étant donné l’expertise tech-
nique, le talent commercial, la
patience et l’écoute des parties
prenantes qu’affichent les gérants
australiens, Kim Harvey et Colin
Jarick, cette ferme pourrait, à
terme, devenir la vitrine du succès
de l’aquaculture en Papouasie-
Nouvelle-Guinée.

Province occidentale

Tabubil est le centre administratif
d’Ok Tedi Mine (OTML), la gigan-
tesque mine de cuivre et d’or de la
Province occidentale. OTML rap-
porte 20 % des devises étrangères
totales de Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Cinquante pour cent de la
société appartient à PNG
Sustainable Development Ltd, qui
investit un tiers de ses bénéfices
dans le développement de la pro-
vince. La société a une énorme
capacité logistique et d’immenses
ressources, et la Direction de la
mine désire associer celles-ci à
l’expertise technique d’organisa-
tions nationales et régionales tel-
les que la CPS pour développer la
province. Ce modèle passe pour
être la nouvelle norme de l’indus-
trie minière, qui permettra de res-
tituer des bénéfices tangibles aux
propriétaires fonciers.

À 2 000 mètres se trouve le puits
de la mine où des truites arc-en-
ciel sont élevées dans des viviers
pour reconstituer les stocks des
lacs environnants. La truite est
une ressource importante pour les
tribus locales.

À la ferme aquacole de Tabubil,
le personnel a récemment réussi
à élever un poisson local,
Hephaestus fuliginosus, qui, avec
la perche barramundi Lates calca-
rifer, est la principale espèce
ciblée par la pisciculture à basse
altitude.

Des essais de formulation d’ali-
ments à base de plantes locales
sont réalisés à la station de nour-
rissage. Ces différentes activités
sont associées pour former une
ferme de démonstration intégrée
d’élevage de poissons et de
canards, qui est en cours d’ins-
tallation à Tabubil à des fins de
recherche et de formation.

Province de Nouvelle-Bretagne
orientale

Avant notre visite, les services du
gouverneur de la province
avaient pris contact avec la CPS

En haut : Élevage de perches barramundi dans la Fly River

En bas : Bassins piscicoles de l’Ok Tedi Mine à Tabubil
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pour recevoir une aide à l’élevage
de crevettes Macrobrachium à
Rabaul.

Carpenter PNG Ltd, propriétaire de
l’usine de coprah, de plantations
de cacao et de fermes d’élevage de
bétail à Rabaul, est en train de
construire une vaste ferme d’éle-
vage de crevettes à Tovuru. Dix
bassins d’un hectare ont été creu-
sés, où l’on élèvera des crevettes
locales Penaeus monodon. La
société a investi deux millions de
kinas (675 000 dollars É.-U. envi-
ron) dans cette opération. Située
sur une plage pittoresque réputée
pour la plongée autonome, la
ferme de crevettes de Tovuru loue
aussi des terres utilisées pour la
ferme de bétail de la société.

L’établissement pénitentier de
Kerevat peut sembler un site inté-
ressant pour un projet d’aquacul-
ture, mais, selon son surinten-
dant, John Porris, des coupes bud-
gétaires ont obligé toutes les pri-
sons à assurer leur auto-suffisance
alimentaire. Plus de 10 000 alevins
de tilapias et de carpes sont
stockés dans des bassins, et l’éle-
vage de la crevette locale Macro-
brachium est également envisagé.

Au village de Kabira, nous avons
visité quelques petits bassins où
les carpes et les tilapias d'élevage
génétiquement améliorés, nourris
à l’aide de produits locaux, pré-
sentent de très bon taux de crois-
sance. C’est là un autre exemple
des possibilités qu’offre la pisci-
culture en milieu rural.

Le centre de formation écologique
et technique de Waragino est
financé par une organisation non
gouvernementale japonaise,
OISCA (Organisation internatio-
nale pour le progrès industriel,
spirituel et culturel). Les étudiants
y apprennent à cultiver diverses
plantes, et le centre est doté d’une
ferme de crocodiles et de bassins

En haut : Bassins piscicoles
à l’établissement

pénitentier de Kerevat 

Au milieu : Bassins
domestiques au

village de Kabira 

En bas : Ferme de crevettes
en construction à Rabaul
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piscicoles. Le centre de formation
est en train d’élargir ses activités
de pisciculture, et une simple
écloserie, qui vient d’être achevée,
permettra de faire la démonstra-
tion des techniques de reproduc-
tion. Les rizières du centre pour-
raient aussi servir de site d’expéri-
mentation d’une forme d’aqua-
culture intégrée.

Province de Nouvelle-Irlande

L’Institut d’études halieutiques de
Kavieng envisage de dispenser un
programme d’éducation en colla-
boration avec l’Université de

Vudul. Au large de la baie de
Kavieng se trouve l’île de Nago,
où l’Institut possède un terrain en
front de mer. Il projette d’en faire
un gîte touristique équipé d’un
générateur d’électricité, et qui
fournirait de l’eau au centre de
recherche sur la mariculture
implanté à proximité.

À plusieurs heures de voiture, le
long de la côte orientale de la
Nouvelle-Irlande, se trouve
l’école professionnelle de Fissoa,
qui a aménagé une ferme d’éle-
vage intégré de tilapias du Nil et
de canards à l’intention de ses élè-

ves. Les espèces d’eau douce et se
prêtant à l’aquaculture sont abon-
dantes à Kavieng.

Lors de notre visite d’un site d’ob-
servation d’anguilles, nous avons
constaté une saine abondance de
civelles sur l’île.

Association fidjienne de l’aquaculture d’eau douce

La fondation informelle de
l’Association fidjienne de l’aqua-
culture d’eau douce remonte à
2003. Elle a déposé officiellement
ses statuts, en vertu de la loi fid-
jienne sur les associations profes-
sionnelles, le 5 décembre 2004, à la
suite de l’atelier sur le plan straté-
gique de développement de
l’aquaculture d’eau douce, tenu
en août 2004 et organisé conjointe-
ment par la CPS, le Centre austra-
lien pour la recherche agricole
internationale et le service des
pêches de Fidji.

Les principaux objectifs de l’asso-
ciation sont les suivants :

1) représentation de ses mem-
bres auprès des pouvoirs
publics fidjiens et des organi-
sations intergouvernementa-
les et non gouvernementales,

2) négociation de toute affaire
concernant la promotion et le
développement de l’aquacul-
ture d’eau douce à Fidji,

3) fourniture de conseils aux
autorités nationales sur des
questions touchant le secteur
et suggestion d’actions perti-
nentes et opportunes,

4) définition et adoption d’une
approche régionale de la mobi-
lisation de fonds, de l’achat de
locaux et d’équipements, afin
de réduire les doublons et de
promouvoir le développement
durable. L’association a égale-
ment pour tâche de faciliter
l’élaboration et la mise en
œuvre de statuts, règlements,
codes, normes et procédures à
l’échelon national.

Toute personne participant active-
ment au développement de
l’aquaculture d’eau douce à Fidji
peut devenir membre de l’asso-
ciation. Celle-ci a actuellement
son siège à la station d’aquacul-
ture d’eau douce de
Naduruloulou et des bureaux
seront bientôt ouverts dans d’au-
tres régions de Fidji.

À ses débuts, l’association comp-
tait 20 membres financiers. Elle
devrait en avoir 150 avant la fin
de 2006, à condition que l’associa-
tion conserve son objectif de pro-
mouvoir et protéger ses membres
et leur appliquer un traitement
juste et équitable à tous les égards. 

La première assemblée générale
annuelle de l’association, à
laquelle participaient des aqua-

culteurs, des agents du service
des pêches et le Chargé de l’aqua-
culture de la CPS, s’est déroulée à
la station d’aquaculture d’eau
douce de Naduruloulou, en juin
dernier.

L’assemblée a débouché sur les
décisions suivantes :

1) élection du nouveau Conseil
exécutif, exclusivement com-
posé de membres rémunérés ;

2) rédaction d’une demande
d’assistance auprès d’un orga-
nisme agréé par l’État, en vue
de consolider la gestion opéra-
tionnelle de l’association ;

3) application de procédures
administratives opérationnel-
les pour l’utilisation des équi-
pements de récolte et de com-
mercialisation des produits de
l’association ;

4) consensus sur la nécessité de
renforcer les relations de tra-
vail entre l’association et les
conseils municipaux en vue de
la commercialisation de tila-
pias et de crevettes sur les
divers marchés municipaux
locaux, situés à des points stra-
tégiques.



24 Lettre d’information sur les pêches #117 – Avril/Juin 2006

ACTIVITÉS DE LA CPS

Voyage d’étude sur l’élevage de crabes de palétuvier

En mai, le Chargé de l’aquacul-
ture de la CPS a réalisé une étude
sur l’élevage de crabes de palétu-
vier en écloserie et à la ferme.
Pour ce faire, il a rendu visite à
l’Institut de recherche en aquacul-
ture n° 3, qui relève du Ministère
de la pêche du Viet Nam. Cet ins-
titut conduit des recherches, pro-
cède à des vérifications technolo-
giques, dispense des formations
et diffuse des informations
concernant l’élevage de crabes de
palétuvier au Viet Nam.

L’Institut de recherche en
aquaculture n° 3 et ses
départements

Les instituts de recherche n° 1, 2 et
3 s’intéressent aux techniques
aquacoles actuelles et futures
appliquées au Viet Nam. L’institut
de recherche en aquaculture n° 3
supervise 12 départements dissé-
minés dans le pays, dont de nom-
breuses activités pourraient être
appliquées aux pays océaniens. Il
comprend un département d’éle-
vage des mollusques et un dépar-
tement d’élevage des crustacés.

Parmi les succès remportés par l’ins-
titut de recherche n° 3, il faut citer :

1. la production de semences et
l’élevage commercial de crevet-
tes (crevettes géantes tigrées,
crevettes blanches de mer), de
crevettes d’eau douce, de cra-
bes de palétuvier, d’étrilles, de
buccins à carreaux (Babylonia
aerolata), d’ormeaux, de chani-
dés et de mérous ;

2. la production d’embryons
d’Artemia dans des salines,

3. la reproduction en écloserie et
l’élevage d’holothuries en nour-
ricerie et leur grossissement
dans des bassins en terre ou des
enclos marins et des cages,

4. l’élevage de langoustes selon
des méthodes perfectionnées
dans les zones côtières du Viet
Nam central,

5. l’étude de l’environnement
des bassins d’élevage, et

6. le diagnostic et dépistage de
maladies de la crevette géante
tigrée.

L’institut de recherche n°3 mène
des activités en coopération de
grande envergure, à l’échelon
international, et a mis en œuvre
des projets conduits conjointement
avec des organisations telles que le
Programme des Nations Unies
pour le développement, l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture, le
Centre australien pour la recherche
agricole internationale, le World-
Fish Center, l’Agence danoise pour
le développement international, le
service des pêches de Tasmanie, le
Centre de recherches pour le déve-
loppement international, l’Union
internationale pour la conserva-
tion de la nature et de ses ressour-
ces et l'Agence japonaise de coopé-
ration internationale. Il a travaillé
avec plusieurs pays, tels que
l’Australie, le Cambodge, le
Danemark, la Hongrie, Israël, le
Japon, le Laos, la Malaisie, la
Norvège, les Philippines, la Russie,
Taïwan et la Thaïlande.

Élevage du crabe de palétuvier

On trouve au Viet Nam diverses
espèces de crabes de palétuvier
(Scylla spp.), base d’une pêcherie
côtière de petites dimensions mais
importante. Les crabes s’attrapent
facilement à l’aide de simples piè-
ges ou de filets, et restent en vie
longtemps après leur capture. Ils
ont une grande valeur marchande
et constituent une source impor-
tante de revenus pour les
pêcheurs à petite échelle, dans
certaines régions du Viet Nam.

L’aquaculture des crabes de palé-
tuvier est pratiquée depuis de
nombreuses années au Viet Nam.
Ces trois à cinq dernières années,
on a obtenu dans des bassins des
semences de crabes de palétuvier
grossies en écloserie. Les techni-
ques d’obtention de semences ont
été perfectionnées et leur produc-
tion est considérée comme fiable.
La majeure partie de la produc-
tion aquacole de crabes repose
maintenant sur des stocks élevés
en écloseries commerciales. Un
obstacle majeur à l’expansion de
l’aquaculture du crabe de palétu-
vier au Viet Nam est toutefois le
manque, ou la fourniture limitée,
d’aliments vendus dans le com-
merce.

Le Centre d’étude de l’aquaculture
des crabes de palétuvier est hébergé
par le département des crustacés,
dirigé par M. Nguyen Co Thach.
L’Institut de recherche n° 3 conduit
actuellement des recherches, en
collaboration avec l’ACIAR, en
vue de mettre au point des ali-
ments commercialisables. Il a éga-
lement enregistré des progrès dans
le domaine des méthodes de
conservation et de maturation du
stock reproducteur. Malheureuse-
ment, il n’a pas fait paraître d’arti-
cles ni de publications en anglais,
et le personnel ne peut donner que
des informations orales.

Des améliorations ont été appor-
tées à l’élevage larvaire, mais,
selon M. Thach, il faudra encore
progresser pour parvenir à un
taux de survie élevé et à une pro-
duction rentable sur le plan com-
mercial. Les semences de crabes
sont généralement stockées dans
des bassins à une taille minimale
de 2-3 g, avant de passer à la
phase de la nourricerie.

Enseignements tirés

Les opérations d’élevage en éclo-
serie des crabes de palétuvier sont
similaires à celles que l’on appli-
que aux crevettes Macrobrachium
rosenbergii dans d’autres parties
de l’Asie du sud-est. L’un des fac-
teurs du succès de l’Institut de
recherche n° 3 est probablement le
recours à des embryons d’Artemia
produits localement, beaucoup
plus petits, et, selon le docteur
Thua, de la meilleure qualité qui
existe en Asie. 

Le grossissement de crabes juvé-
niles (élevés en écloserie) est prati-
qué couramment au Viet Nam.
Pendant la phase de grossisse-
ment en bassins, les taux de crois-
sance et de survie des crabes sont
étroitement liés à la densité de
stockage, la norme étant 0,5 à 0,7
individu par mètre carré. Cette
densité permet d’obtenir une pro-
ductivité maximale et des bénéfi-
ces financiers intéressants dans de
simples bassins en terre. 

Les crabes de palétuvier élevés en
bassins de grossissement sont
généralement nourris de poissons
« de rebut ». Cela peut parfois
entraîner une dégradation de la
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qualité de l’eau par biosalissure.
Des rations de granulés séchés
semblent être la meilleure solu-
tion, mais elles sont difficiles à
trouver. A la fin de chaque séance
d’alimentation, il est important de
nettoyer le bassin de tous les ali-
ments de rebut non consommés.

Les possibilités d’aquaculture
des crabes de palétuviers
en Océanie

L’aquaculture des crabes de palé-
tuvier présente un potentiel consi-
dérable en Océanie. D’après les
observations faites au Viet Nam et
aux Philippines, ces opérations
demandent d’importants investis-
sements dans la production de
semences et la phase de grossisse-
ment. Le stade larvaire demande
une bonne régulation des condi-
tions ambiantes, dans une éclose-
rie bien équipée, sur un site ali-
menté en eau de mer de très
bonne qualité. Le grossissement
en bassins exige des bassins en
terre de grande surface, avec un
accès à de l’eau saumâtre.

Les opérations d’écloserie et de
grossissement demandent de l’ex-
pertise et la connaissance du soin
des juvéniles, de l’élevage, du
contrôle de la qualité de l’eau, de
la gestion des cuves et des bassins,
de l’alimentation, de la transfor-
mation et du marketing. Un fac-
teur important à prendre en
compte pour pratiquer durable-
ment l’aquaculture du crabe de
palétuvier dans les pays océaniens
est le coût de production. Les
expériences faites au Viet Nam
montrent que l’aquaculture du
crabe de palétuvier peut être une
activité très rentable. Une pre-
mière approche, dans les pays
océaniens, pourrait consister dans

De haut en bas :

Piège à crabes – examen de l’état
des crabes femelles

Ferme d’élevage de crabes
à Nha Trang

En attendant l’expédition au marché

Crabes juvéniles avant le stockage
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des opérations simples de grossis-
sement dans des bassins en terre,
où les juvéniles prélevés dans la
nature seraient stockés à une den-
sité de 0,5 individu par mètre carré
et alimentés en poissons de rebut.

Le développement de l’aquacul-
ture du crabe de palétuvier dans
les pays océaniens pourrait être
l’un des nombreux moyens d’ac-
croître la disponibilité de produits
alimentaires et de revenus pour
les habitants des régions côtières.
Les populations côtières océa-

niennes tirent leur subsistance de
leur capacité de produire de la
nourriture en menant diverses
activités, qui incluent souvent des
pratiques diverses telles que l’ex-
ploitation agricole et la pêche. Les
pratiques aquacoles, dans certai-
nes zones rurales, contribuent à
l’amélioration et à la diversifica-
tion des produits alimentaires dis-
ponibles et à la génération de
revenus. Il faut toutefois tenir
compte de la nécessité d’intensi-
fier toutes les méthodes de pro-
duction alimentaire (y compris

l’aquaculture du crabe de palétu-
vier) ou, tout du moins, les prati-
quer à petite échelle.

Le développement de l’aquacul-
ture du crabe de palétuvier au
profit des communautés côtières
océaniennes suppose que la CPS
facilite la collaboration avec des
institutions telles que l’Institut de
recherche n° 3 et le Centre de
développement des pêches de
l'Asie du Sud-Est (SEAFDEC) des
Philippines.

Le Chargé de l’aquaculture de la
CPS a assisté à un colloque sur les
bassins d’élevage piscicole dans
les systèmes d’exploitation agri-
cole, qui s’est déroulé à la Can Tho
Université, au Viet Nam, en avril.
Ce colloque était organisé conjoin-
tement par l’Université, l’Institut
INREF de Wageningen et ViFiNet,
réseau d’instituts aquacoles viet-
namiens. Il était financé par
l’Université de Wageningen et le
Centre technique de coopération
et de développement rural,
financé par l’Union européenne.

Le programme d’optimisation de
la dynamique des nutriments
(POND) dans les systèmes inté-
grés de pisciculture, d’élevage et
de culture est financé par l’INREF,
qui conduit des recherches inter-
disciplinaires, des actions de
développement et d’éducation,
élabore des politiques en faveur
du développement durable, dif-
fuse les résultats de la recherche
susceptibles d’apporter des amé-
liorations au produit final et met
sur pied des partenariats stratégi-
ques à l’échelon international. 

Pour garantir une production ali-
mentaire durable à une popula-

Colloque sur les bassins d’élevage piscicole dans les systèmes d'exploitation
agricole. Can Tho University, Viet Nam

tion en pleine expansion, il faut
assurer une efficacité nutrition-
nelle élevée en recourant à des
végétaux génétiquement amélio-
rés et à des espèces animales adap-
tées à l’environnement de l’exploi-
tation agricole. Bien qu’un certain
degré d’intensification semble
nécessaire si l’on veut subvenir
aux besoins d’une population qui
ne cesse d’augmenter, il ne faut
pas ignorer les critères de durabi-
lité sur le plan écologique, écono-
mique et social. Une mauvaise uti-
lisation des éléments nutritifs peut
nuire à l’environnement. Les espè-
ces et les souches génétiquement
améliorées nécessitent générale-
ment de plus grandes quantités
d’intrants. Les catégories les plus
démunies de la société peuvent ne
pas avoir accès aux nouvelles tech-
nologies, faute de moyens finan-
ciers, de connaissances ou des
deux. D’après plusieurs études,
les exploitations qui multiplient
les liens entre leurs diverses bran-
ches d’activité utilisent les élé-
ments nutritifs de manière plus
efficace et sont en mesure d’amé-
liorer les moyens de subsistance
des ménages d’agriculteurs. D’où
la nécessité de mettre au point des
systèmes d’exploitation intégrée,

associant pisciculture et élevage
de bétail et faisant appel à des
races animales adaptées. Les prin-
cipaux objectifs d’INREF-POND
sont donc les suivants :

• quantifier la dynamique des
nutriments dans ces systèmes
d’exploitation agro-aquacole à
l’aide d’espèces de poissons
sélectionnées ;

• déterminer la combinaison
optimale de composants,
contribuant à une meilleure
souplesse des systèmes et
garantissant à long terme des
revenus, la sécurité alimen-
taire et la préservation de l’en-
vironnement.

Les études entreprises dans le
cadre de la recherche précitée ont
commencé en 2000, et le colloque
était organisé dans le but de com-
muniquer les résultats obtenus
aux personnes et organisations
intéressées d’Asie du sud-est et
d’Afrique, et d’examiner l’utilité
de ces résultats sur le plan du
marketing.

Éradication du tilapia du Mozambique et lancement de la culture
du tilapia du Nil en bassins à Nauru

Le projet « Éradication du tilapia
du Mozambique (Oreochromis mos-
sambicus), reconstitution des stocks
de tilapia du Nil (Oreochromis nilo-
ticus), et amélioration de la gestion
des bassins d’aquaculture à Nauru »

est un mini-projet financé par le
Centre australien pour la recherche
agricole internationale (ACIAR), et
dont les activités sont coordonnées
par la CPS. Il poursuit les objectifs
suivants :

• consulter les agents du service
des pêches de Nauru et les
propriétaires de bassins pour
inspecter, sélectionner et
réaménager deux bassins dés-
affectés,
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• mettre au point et expérimen-
ter des protocoles d’éradica-
tion des poissons indésirables,
principalement O. mossambi-
cus and Gambusia spp., dans
les deux bassins désaffectés,

• améliorer et conditionner les
bassins pour y transférer les
stocks locaux de tilapia du Nil, et

• organiser un atelier à l’inten-
tion des agents et des proprié-
taires, sur le grossissement de
tilapia, la préparation de la
nourriture et les opérations
d’écloserie.

Sélection du site
d’implantation des bassins

Les agents du service des pêches
de Nauru ont été consultés à pro-

pos de sites envisageables pour le
projet. Après inspection de plu-
sieurs sites présélectionnés, ils ont
choisi le bassin désaffecté de
Junita et le bassin de Jovani.

• Le bassin de Junita est situé
dans le district de Menen. Il
avait été construit à l’origine
pour l’élevage de chanidés,
mais avait été abandonné à
cause d’une infestation d’O.
mossambicus, de Gambusia et
d’autres poissons. Le bassin
mesurait 800 m2 environ.

• Le bassin de Jovani est situé
dans le district de Nibok. Il a
été retenu après plusieurs
séries d’entretiens avec les pro-
priétaires de bassins. Jovani est
un agent du service des pêches
qui a déjà élevé des tilapias,

notamment O. niloticus, dans
ses bassins familiaux. C’est un
petit bassin infesté par l’espèce
Oreochromis et par Gambusia.

Aménagement des bassins

Le bassin de Junita a été débar-
rassé de toutes les broussailles et
débris qu’il contenait, et l’eau éva-
cuée à l’aide de pompes. Une fois
le bassin presque vidé, un tour-
teau toxique à base de graines de
thé a été concocté et versé dans le
bassin. Presque tous les poissons
flottaient ventre à l’air au bout de
40 minutes.

Le bassin a ensuite été curé (élimi-
nation de la vase), puis sa forme et
sa taille remaniées à l’aide d’une
pelle excavatrice. Le curage réduit
l’écoulement de l’eau en profon-

En haut, à gauche: Assèchement partiel du bassin avant de verser un tourteau toxique

En haut, à droite : Après le versement du tourteau toxique, des tilapias morts dans le bassin

En bas, à gauche : Le bassin a ensuite été curé, puis sa forme remaniée
à l’aide d’une excavatrice, la seule en état de marche à Nauru

En bas, à droite : le tilapia Oreochromis niloticus, espèce utilisée pour le réensemencement
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deur et élimine les poissons ou
larves indésirables qui auraient
survécu au traitement au tourteau
de graines de thé. Une fois amé-
lioré, le bassin mesurait 32 x 26 m,
soit une superficie totale de
830 m2. La source d’eau présentait
une salinité de 4 ppt. Un disposi-
tif d’évacuation de l’eau a en
outre été installé.

Les abords du bassin de Jovani
ont été débroussaillés à la main et
l’eau pompée. Tous les poissons
ont été retirés à l’aide d’un have-
neau. Le bassin a été nettoyé des
ordures et broussailles qu’il conte-
nait. Un tourteau de graines de
thé a été ajouté, et tous les pois-
sons sont morts en une heure. Le
bassin a ensuite été curé manuel-
lement avec des seaux. Il n’était
pas prévu qu’un engin inter-
vienne sur ce site. Une source sou-
terraine alimente le bassin en eau.
Le bassin mesure 7 x 5 m, soit une
superficie totale de 35 m2.

Transfert du stock

Plusieurs sources d’alevins de
tilapia du Nil (O.niloticus) ont été
repérées. Elles se trouvaient dans
un marais, derrière le village de
Jovani, dans le district de Nibok,
ainsi que dans une piscine d’un
des lotissements de la Nauru

Phosphate Corporation. Ces tilapias
provenaient du stock de Fidji,
introduit en 1998 par la FAO.

En tout, 1 300 alevins de toutes
tailles ont été recueillis, à l’aide
d’un haveneau, dans le bassin du
village de Jovani, puis transportés
dans des seaux d’eau jusqu’au
bassin de Junita. Un total de 1 250
alevins, d’un poids moyen de 5 g
environ, ont été triés visuellement
et réintroduits dans les bassins.

En outre, 16 tilapias mâles de 60 g
en moyenne, et 34 femelles de 50 g
en moyenne ont été stockés dans
un hapa (filet carré), dans le
deuxième bassin désaffecté de
Junita. Ces poissons seront entre-
tenus par le service des pêches en
vue d’un futur programme de
reproduction.

Autres activités

Une piscine (7 x 3,5 x 1,5 m) située
dans un lotissement du district
d’Aiwo a été utilisée pour élever
O. niloticus. À la demande du pro-
priétaire, la cuve a été drainée, le
poisson trié par catégorie, et la
cuve remplie à nouveau. Ensuite,
160 alevins de 5 g ont été intro-
duits dans la piscine.

Atelier

Un atelier a été organisé au bureau
du service des pêches d’Anabar,
avec des exposés et des débats sur
les procédures d’application de
tourteaux de graines de thé en vue
de l’éradication du tilapia du
Mozambique, la conception et le
curage des bassins, la manipula-
tion et le transport des alevins, le
stockage, la confection d’aliments
simples, et les conditions requises
pour l’élevage de tilapia en éclose-
rie et le grossissement. D’autres
sujets ont également été abordés :
protocoles d’échantillonnage, pro-
cédures quotidiennes de gestion,
mesure des paramètres de l’eau,
intrants alimentaires.

Les agents du service des pêches
se sont montrés intéressés par un
atelier de suivi sur l’entretien des
bassins. Les pisciculteurs récla-
ment aussi une formation prati-
que aux opérations de grossisse-
ment du tilapia. Il conviendrait
aussi de trouver des sources d’ali-
ments pour poissons, éventuelle-
ment en recourant aux services de
la société qui importe des ali-
ments pour animaux de la ferme.

Évaluation à mi-parcours de PROCFish/C 

Les agents de la composante côtière du Programme régional de développement de la pêche océanique et côtière
(PROCFish/C) et du projet de développement de la pêche côtière (CoFish) ont conduit des travaux sur le terrain dans les
États fédérés de Micronésie, en Polynésie française et aux Îles Salomon, au cours du premier semestre 2006. Des activi-
tés de terrain ont également été entreprises en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Cook. Le projet PROCFish/C a en
outre été évalué à mi-parcours, et les conclusions de ce bilan ont été présentées à la Conférence des Directeurs des pêches.

L’évaluation à mi-parcours de
PROCFish/C et, dans une moin-
dre mesure, de CoFish, a été réali-
sée par Paul Medley, du cabinet
de consultants britannique Marine
Resources Assessment Group (MRAG)
Ltd. M. Medley s’est entretenu
avec des agents chargés de ces
projets et d’autres personnes de
Nouméa, et s’est rendu aux Îles
Fidji, à Vanuatu ainsi qu’à Wallis
et Futuna pour se faire une idée
des activités menées à l’échelon
national.

L’évaluation portait sur plusieurs
domaines, notamment les résul-
tats obtenus au regard des buts,
objectifs et cibles du projet. Elle a
aussi permis de 1) passer en
revue les problèmes rencontrés,
les enseignements tirés et les suc-
cès remportés en matière de ren-
forcement des capacités, 2) éva-
luer la pertinence de la concep-
tion initiale du projet à la lumière
des succès ou échecs obtenus au
regard des objectifs, 3) estimer les
coûts et bénéfices et 4) évaluer
dans quelle mesure le projet
répond aux problèmes écologi-

ques et aux critères d’égalité
hommes-femmes.

Dans l’ensemble, l’évaluation du
projet PROCFish/C a été posi-
tive, malgré les quelques faibles-
ses mises au jour. Pour ce qui est
de la conception du projet, M.
Medley a établi un autre cadre
logique pour améliorer le retour
d’informations, le suivi et l’éva-
luation du projet. Il a aussi
observé qu’il n’y a pas d’objectif
correspondant à la fourniture de
conseils particuliers aux pays,
bien que ces conseils soient dis-


