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Atelier sur l'économie de la perliculture et séminaire professionnel aux Îles Cook 

L’industrie perlière des Îles Cook
est souffrante. En 2000, les expor-
tations s’élevaient à 18 millions de
dollars néo-zélandais, soit 90 % de
la valeur totale de la production
nationale. Depuis cette époque,
on a noté une chute vertigineuse
de la production, essentiellement
due à une maladie des huîtres
perlières élevées dans le lagon de
Manihki, le centre de la produc-
tion. À l’heure actuelle, les expor-
tations de perle représentent près
de 2 millions de dollars néo-zélan-
dais (fig. 1). Le manque à gagner
de la production perdue au cours
des cinq dernières années est de
l’ordre de 120 millions de dollars
néo-zélandais.

Toutefois, en dépit du fléchisse-
ment des exportations, il semble y
avoir une augmentation du nom-
bre de petits points de vente de
perles au détail qui répondent à la
demande nationale. Près de 80 000
touristes visitent le pays tous les
ans. L’augmentation enregistrée
par les ventes sur le marché natio-
nal a peut-être contribué à com-
penser les pertes dues au fléchisse-
ment des exportations, mais
aucune statistique ne le prouve.

La perliculture représente un
investissement massif et exige un
sens aigu des affaires. Un des pro-
blèmes de fond auxquels la filière
doit faire face est qu’il continue
d’y avoir pléthore de petits éle-

veurs qui s’adonnent à ce
« hobby », depuis qu’ils ont flairé
les retombées lucratives du mar-
ché il y a dix ans lorsque la perle
noire était encore un article de
bijouterie original et onéreux.
Dans le climat économique actuel
très concurrentiel, ces exploita-
tions fonctionnent sous le seuil
minimum d’investissement, ce
qui conduit souvent à l’arrivée en
masse sur le marché de perles de
mauvaise qualité et à la mise en
œuvre de mauvaises pratiques
d’élevage qui ne font qu’accroître
la pression qui s’exerce déjà sur le
milieu lagonaire.

ATELIER SUR L’ÉCONOMIE DE LA
PERLICULTURE (24-26 AOÛT)

Cet atelier avait pour objectif la
conception d’un modèle économi-
que adapté à la situation des Îles
Cook. Ce modèle pourra ensuite
être utilisé dans des exploitations
individuelles afin d’évaluer les
facteurs clés de rentabilité, et d’en-
visager l’application de différents
scénarios de gestion. Bill Johnston,
économiste au service de l’État
australien du Queensland, et le
Conseiller en aquaculture ont mis
au point ce modèle économique
pour la perliculture lors d’un ate-
lier sur l’économie de la filière qui
s’est tenu à Fidji en 2003.

Les principaux organisateurs de
cet atelier, à savoir la CPS, le

Ministère des ressources marines
des Îles Cook, l’Office de la perle
des Îles Cook, et l’Agence néo-
zélandaise pour le développe-
ment international, ont apporté
leur concours financier à un projet
de renforcement institutionnel
dans le domaine des ressources
marines (le projet CIMRIS). Le
secrétaire général du Ministère
des ressources marines, Ian
Bertram, et le directeur général de
l’Office de la perle, George Ellis,
ont activement participé. On a
recruté Bill Johnston en tant que
consultant en formation.

Le Ministre des ressources marines,
Wilkie Rasmussen, et la présidente
du Conseil administratif de l’Office
de la perle, Tina Browne, ont inau-
guré l’atelier. Cet atelier comptait
également parmi les participants
des Îles Cook des perliculteurs des
atolls de Manihiki et de Penrhyn,
des détaillants de perles, des repré-
sentants de la banque de dévelop-
pement, des économistes du Minis-
tère des finances, des représentants
du Small Business Enterprise Centre,
et des représentants du Ministère
du développement des îles périphé-
riques. Des participants des Îles
Fidji, des Îles Marshall et des États
fédérés de Micronésie ont égale-
ment assisté à cet atelier.

Suite à cet atelier, quelques modifi-
cations ont été apportées au
modèle des Îles Cook. Il s’agissait

notamment de différentes
options de rémunération
des greffeurs, d’un barème
plus détaillé de vente des
perles, d’un tableau plus
détaillé relatif à l’aménage-
ment des fermes perlico-
les, de graphiques plus
parlants, et d’une plus
grande flexibilité dans la
définition de certains para-
mètres tels que les rabais.

Les expériences passées
révèlent que les utilisa-
teurs du modèle ont eu des
difficultés avec le volet
relatif à l’évaluation des
risques. On s’est par consé-
quent attaché à mieux
expliquer les aspects théo-
riques de l’évaluation desFigure 1 : Principales exportations des Îles Cook, y compris les perles
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risques et des exercices ont été
conçus afin de quantifier les fac-
teurs de risque tels que le risque lié
à la production et le risque lié au
prix du marché.

Le modèle sera peaufiné et mis à
l’épreuve sur le terrain avant la fin
de l’année 2006 dans le cadre d’un
programme de travail financé au
titre du projet CIMRIS. Cela per-
mettra également aux pouvoirs
publics de recenser les principaux
paramètres économiques de réfé-
rence de cette filière, afin de pou-
voir suivre les prochaines tendan-
ces sous un angle économique
(figure 2).

SÉMINAIRE PROFESSIONNEL NATIONAL
SUR LA PERLICULTURE (28 AOÛT)

Aux Îles Cook, la filière perlicole
souffre quelque peu d’un manque
d’orientation stratégique. Il est
par conséquent difficile de fixer
des normes pour cette filière et de
mettre en commun des ressour-
ces. Puisque les représentants de
la filière et des experts régionaux
étaient présents pour l’atelier, le
séminaire s’est imposé comme
une occasion de recenser dans les
grandes lignes certains domaines
prioritaires clés, les prochaines
orientations, et les responsabilités
de chacun.

En dépit de certaines déconve-
nues, le Ministère des ressources
marines a fait preuve d’initiative
en appliquant des mesures visant
à garantir la pérennité de la filière.
On peut notamment citer les
exemples suivants : élaboration
d’un plan et d’un code de
conduite relatifs à la gestion du
lagon ; conception de cartes numé-
riques indiquant l’implantation
des fermes perlicoles et d’une base
de données issues du recensement
à des fins de gestion ; établisse-
ment d’une station sophistiquée
équipée d’un système de contrôle
à distance de la qualité de l’eau ; et
surveillance régulière des patho-
gènes et des bactéries marines.

Signe de son engagement à relan-
cer le secteur de la perliculture, le
gouvernement a rétabli l’Office de
la perle des Îles Cook, qui avait été
démantelé il y a dix ans. Grâce à
l’existence de cet Office, les Îles
Cook vont disposer de plus grands
moyens institutionnels afin d’éla-
borer des stratégies sectorielles et
vont pouvoir améliorer la com-
mercialisation des perles. George
Ellis, directeur général de l’Office
de la perle, a présenté un rapport
sur l’état de la filière aux Îles Cook.
Il y a lieu de noter la comparaison
intéressante établie entre les Îles
Cook et la Polynésie française en
terme de production et de prix par
gramme (figure 3). En Polynésie
française, le déclin de la produc-
tion s’est accompagné d’une aug-
mentation du prix par gramme. Il
va sans dire que la Polynésie fran-
çaise a eu la possibilité d’influer
sur les prix du marché en contrô-
lant la production et la qualité.

Le conseiller en aquaculture de la
CPS a dressé un panorama de la
situation de la perliculture dans la
région, soulignant que, même si la
perliculture continuait à se dévelop-
per dans l’ensemble du Pacifique, il
y avait toujours des opportunités à
saisir en matière de nouvelles tech-
niques et de diversification de la
gamme de produits. Justin Hunter
(Hunter Pearls Ltd) et Simon Ellis
(Mid Pacific Consultants) ont évoqué
leurs expériences à Fidji et aux
États fédérés de Micronésie respec-
tivement. Justin a expliqué com-
ment son entreprise avait mis en
œuvre de bonnes pratiques de pla-
nification commerciale, associées
aux investissements financiers
nécessaires, tout au long de la

Figure 2 (en haut) : Modèle relatif à la perliculture
Figure 3 (en bas) : Comparaison entre les Îles Cook
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chaîne, de la production à la com-
mercialisation. Son exploitation a
rapidement enregistré des retours
sur investissement, et la produc-
tion de sa ferme de Savu Savu est
supérieure à celle de la majorité des
exploitations des Îles Cook. En
revanche, le représentant de la
Banque des Îles Cook a indiqué
que le secteur de la perliculture

était considéré comme un secteur à
haut risque pour ce qui est des
prêts. Dans son exposé, Simon
montrait comment une petite
ferme perlicole de l’île de Nukuoro
avait mis au point un modèle de
commercialisation ne nécessitant
aucune aide financière de la part
des pouvoirs publics. Tout au long
du séminaire, Geoff Mavromatis,

du secrétariat du projet CIMRIS, a
animé les discussions avec brio et a
aidé les participants à dresser une
liste d’actions à conduire en priorité
en vue du développement ultérieur
de la filière. L’atelier et le séminaire
se sont achevés sur une note posi-
tive : il y a un véritable espoir de
relance de la filière perlicole aux Îles
Cook (figure 4).

Figure 4 : Les étapes de la perliculture

Réunion du sous-comité de l’aquaculture de la FAO
New Delhi (September 2006)

Le Conseiller en aquaculture a
représenté la CPS à la troisième ses-
sion du Comité des pêches (COFI)
de la FAO sur l’aquaculture, qui
s’est tenue à New Delhi, du 4 au 8
septembre. Le rôle de cet organe
intergouvernemental est d’exami-
ner les activités de la Section
Aquaculture de la FAO et de dis-
penser des conseils à l’organe direc-
teur du COFI, sur les questions
prioritaires. La FAO est une
enceinte de discussion utile où l’on
peut jauger les tendances mondia-
les et les questions stratégiques
émergentes. Malheureusement, la
région du Pacifique y est souvent
très mal représentée. Lors de la troi-
sième session, parmi plus de cin-
quante pays présents, Palau était le
seul pays à représenter la région.

Les principaux points de l’ordre
de jour examiné par les membres

du sous-comité étaient les points
suivants :

• nouvelles avancées dans la
mise en œuvre du Code de
conduite pour une pêche res-
ponsable ;

• situation et tendances en
matière de développement de
l’aquaculture dans le monde ;

• enjeux liés aux incidences
socioéconomiques accrues ;

• comment intégrer l’aquacul-
ture dans la planification et
l’élaboration des politiques ;

• comment favoriser de meilleu-
res pratiques de gestion ; et,

• analyse prospective et rôle du
sous-comité de l’aquaculture.

Les stratégies contrastées relati-
ves au développement de la
filière aquacole à des fins com-
merciales ou pour garantir la

sécurité alimentaire sont un
thème récurrent des débats du
sous-comité. Les pays africains
sont les pays les moins avancés
en matière de développement
aquacole. D’aucuns étaient d’avis
que l’aquaculture pourrait contri-
buer à réduire la pauvreté en
Afrique, et on a exhorté les bail-
leurs de fonds et les organisations
internationales à axer en priorité
leurs efforts sur cette région.

Les participants ont notamment
évoqué le point suivant : com-
ment améliorer la qualité des sys-
tèmes d’information statistique et
de présentation de rapports. Ils
ont invité la CPS à participer à
une commission de travail visant
à mettre au point la base de don-
nées statistiques aquacoles. On
avait déjà souligné qu’il était
anormal que les statistiques sur la

Obtention de
juvéniles

(naissains)

Élevage jusqu’à
la taille de 10

cm

Greffe (nucléus,
greffon)

Incubation
(2 ans)

Commercia-
lisation

Récolte



16 Lettre d’information sur les pêches #118 – Juillet/Septembre 2006

ACTIVITÉS DE LA CPS

perliculture soient amalgamées
aux statistiques sur les pêches de
capture. La biosécurité est un autre
domaine important pour lequel
l’assistance de la FAO sera bénéfi-
que à la région du Pacifique ; en
2007 il est prévu que la CPS colla-

bore plus étroitement avec la FAO
dans ce domaine. Lors de la réu-
nion, la FAO a présenté son projet
de rapport 2006 sur « la situation
mondiale des pêches et de l'aqua-
culture ». Ce rapport synthétise
les informations issues de l’atelier

technique sur la situation régio-
nale et les tendances mondiales
dans le domaine de l’aquaculture,
qui s’est tenu en Chine en 2006 et
auquel la CPS a participé.

Atelier sur l’aquaculture en milieu autochtone, Conférence australasienne sur l’aquaculture
(Adelaide, 2006)

Le thème de l’aquaculture en
milieu autochtone vise à explorer
les possibilités qui s’offrent aux
populations autochtones de pra-
tiquer l’aquaculture, notamment
l’élevage aquacole artisanal dans
des régions rurales isolées. Lors
du premier atelier portant sur ce
thème, qui s’est tenu au cours de
la Conférence australasienne sur
l’aquaculture de 2004 à Sydney, il
a été décidé de maintenir ce
thème de discussion lors des pro-
chaines conférences australasien-
nes sur l’aquaculture.

La conférence d’Adelaide était
organisée par les autorités de
l’État de l’Australie méridionale
et le Conseil national de l’aqua-
culture, sous la houlette de la
Société mondiale d’aquaculture
(WAS). La CPS y a également joué
un rôle mineur par le truchement
de son Conseiller en aquaculture,
qui siège actuellement au conseil
de la branche Asie-Pacifique de la
WAS, hôte de la conférence.

Lors de son discours liminaire, le
Ministre fédéral de l’agriculture,

des forêts et des pêches, a mis
l’accent sur le thème de l’aqua-
culture en milieu autochtone, en
soulignant l’intérêt des expérien-
ces menées dans les îles du
Pacifique pour les communautés
australiennes.

Lors de l’atelier sur l’aquaculture
en milieu autochtone, le
Conseiller en aquaculture de la
CPS a pris la parole pour dresser
le bilan de l’aquaculture en
milieu autochtone dans la région
du Pacifique. Plusieurs autres
intervenants originaires de cette
région ont fait des exposés. Ainsi,
Figa Boga, de Papua New Oki Tedi
Mine, a décrit le rôle de l’indus-
trie minière dans le développe-
ment de la Province reculée de la
Papouasie occidentale et du bas-
sin de la Fly. Masahiro Ito a pré-
senté les projets de développe-
ment réalisés dans des villages
des États fédérés de Micronésie.
Dennish Ah-Kee, du Service de
l’aquaculture en milieu autoch-
tone (Ministère de l’agriculture,
des forêts et des pêches), a animé
une table ronde. Dans le cadre du

développement de l’aquaculture
en milieu autochtone, la petite
taille des exploitations concer-
nées pose un problème de ges-
tion administrative et de mobili-
sation de fonds. Ce n’est pas le
cas dans la région du Pacifique,
et de nombreux enseignements
peuvent être mis à profit.

L’assemblée générale annuelle
du conseil de la WAS s’est tenue
lors de la conférence. Une des
activités inscrites au calendrier
2007 est l’organisation d’une
conférence au Vietnam. La situa-
tion du Vietnam peut s’avérer
intéressante pour les îles du
Pacifique car ce pays possède un
des secteurs aquacoles les plus
dynamiques. En outre, cela per-
mettrait d’organiser un voyage
d’étude afin que les Océaniens se
familiarisent avec des produits
présentant un grand intérêt pour
la région, comme la langouste.

Mission en Polynésie française et informations sur les activités aquacoles
(Juin 2006)

PREMIER FESTIVAL DE LA JEUNESSE
DU PACIFIQUE (TAHITI, POLYNÉSIE
FRANÇAISE, 17-22 JUILLET 2006)

Plus de mille jeunes, venus de 25
États et Territoires insulaires du
Pacifique, se sont retrouvés à
Tahiti pour ce premier Festival de
la jeunesse. Le Conseiller en aqua-
culture a coordonné un séminaire
d’une journée sur le milieu marin ;

parmi les intervenant, il faut citer
des représentants du Service de la
pêche, du laboratoire du Centre
de recherches insulaires et obser-
vatoire de l’environnement de
Moorea, de l’Université du
Pacifique Sud, et des agents de la
CPS. Deux des exposés portaient
sur l’aquaculture : l’un présenté
par le Conseiller en aquaculture,
l’autre par un agent chargé de

l’aquaculture au sein du Service
des pêches.

ENTRETIENS AVEC DES SPÉCIALISTES
DE L’AQUACULTURE

Le Conseiller en aquaculture a eu
l’occasion de s’entretenir avec des
acteurs clés de la filière aquacole,
notamment des représentants des
pouvoirs publics. L’objectif de ces

En juin, le Conseiller en aquaculture de la CPS s’est rendu en Polynésie française pour coordonner un séminaire sur le
milieu marin qui s’est tenu dans le cadre du premier Festival de la jeunesse du Pacifique. Il en a profité pour rencontrer
les acteurs de la filière aquacole et pour se rendre sur certains sites. La filière aquacole de la Polynésie française est à
l’avant-garde de ce secteur : de nouveaux projets sont à l’étude dans le domaine de la mariculture de poissons, et la per-
liculture reste un secteur économique important.
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entretiens était de présenter les
activités et le rôle de la CPS,
d’évaluer les priorités nationales,
et d’envisager des pistes pour la
collaboration régionale.

Le Conseiller s’est d’abord rendu
au Service des pêches, l’organe
territorial chargé de l’aquaculture
et dirigé par Terii Vallaux. Georges
Remoissenet est à la tête de la
petite mais très active unité char-
gée de l’aquaculture. Plusieurs des
agents travaillant sous sa houlette
(Rarahu David, Vaiana Joufoques
et Moana Maamaatuaiahutapu)
ont présenté leurs activités.
Arnaud Lerebours, président de
l’Association nationale d’aquacul-
ture, et chef d’entreprise dans le
domaine de l’aquariophilie
marine, s’est ensuite joint au
groupe.

Le Conseiller en aquaculture et le
Directeur général de la CPS,
Jimmie Rodgers, ont ensuite
effectué une visite de courtoisie
au bureau du Ministre de la mer
et de la pêche. Le Ministre,
Keitapu Maamaatuaiahutapu, ses
conseillers, Sandra Langly
(recherche), Mainui Tanetoa
(pêche et aquaculture), et sa
directrice de cabinet (Vanina Tsoi)
étaient présents. Comme la mari-
culture de poissons est un secteur
très développé en Polynésie fran-
çaise, la création, à Tahiti, d’un
centre régional d’excellence dans
le domaine de la mariculture a été
évoqué, ce projet s’inscrivant
dans la stratégie de décentralisa-
tion des services de la CPS.

Une visite au service de la perli-
culture a permis de rencontrer
Anne-Sandrine Talfer, chef de ser-
vice, Henri Leduc, directeur de
cabinet, et Fabienne Domby,
conseillère. En Polynésie fran-
çaise, la perliculture est un secteur
économique important. Le service
abrite le laboratoire de contrôle de
la qualité des perles, qui passe au
crible chaque perle afin de s’assu-
rer que les perles sont conformes
aux normes d’exportation. Entre
30 000 et 80 000 perles sont ainsi
contrôlées chaque jour.

VISITES DE SITES

Tahiti Iti, la presqu’île de Tahiti

AquaPac SA est la plus grande
ferme crevetticole de Tahiti ; on y
produit des crevettes Litopenaeus
stylirostris. Selon Teva Sui, le
directeur, la production annuelle
de la ferme est d’environ 30 ton-
nes. Cette entreprise possède une
écloserie et des raceways. L’éclo-
serie de barramundi fournit des
juvéniles à des éleveurs privés qui
se chargent du grossissement et
enregistrent une récolte annuelle
cumulée de près de sept tonnes.
Des hybrides de tilapias sont éga-
lement élevés dans la ferme. Des
essais sont aussi menés sur le site
sur d’autres poissons de mer tels

que la loche, la carangue et le
mulet (figure 1).

La station IFREMER de Vairao se
concentre principalement sur la
perliculture. Près de 30 agents col-
laborent à ce projet selon trois
grands axes : 1) reproduction : fac-
teurs de fixation des larves, pro-
duction d’huîtres triploïdes ; 2)
pathologie : maladies virales ; et 3)
qualité des perles : génétique,
greffe. Le projet consacré aux per-
les dispose de ressources adéqua-
tes : laboratoire, écloserie d’huî-
tres perlières, et installations de
grossissement (figure 2).

Le Service de la pêche a implanté
ses installations de mariculture de
poissons sur le complexe même

Figure 1 (en haut) : Ferme
Aquapac

Figure 2 (en bas) : Station
IFREMER
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de l’IFREMER. Les principales
espèces faisant l’objet des activités
de recherche et développement
sont la chauve-souris de mer
(Platax orbicularis) et le moi (Platax
sexfilis). La chauve-souris de mer
est un mets très prisé localement

et, étant donné les fortes pressions
de pêche, il est difficile de se pro-
curer des stocks de géniteurs.
Depuis la détection d’un virus de
type Noda dans un échantillon
destiné à d’autres travaux, un
contrôle sanitaire très strict est
appliqué aux géniteurs provenant
des îles périphériques. Depuis la
mise en place de ce contrôle zoo-
sanitaire, les installations sont
exemptes de ce virus. À ce jour, les
poissons enregistrent un bon taux
de croissance, et les agents étu-
dient différents types de cages
destinées à l’élevage. Une éclose-
rie de crevettes, d’une capacité de
production de 10 millions de post-
larves, est en cours de construc-
tion. Des essais récents menés
dans le lagon de Bora Bora, et por-

tant sur l’élevage de crevettes en
cage pour le marché hôtelier local,
ont donné des résultats promet-
teurs (figure 3).

Les pouvoirs publics sont sur le
point de lancer un grand projet
visant à transférer les techniques
de recherche et de développement
au secteur privé. Ce projet sera
baptisé « Centre de la mer ». Ce
centre pourra, par exemple, ache-
ter en gros des ingrédients ali-
mentaires destinés aux éleveurs.
Le centre assumera la gestion de
certaines installations publiques
existantes, dans un cadre contrac-
tuel, et fonctionnera a priori pen-
dant plusieurs années (figure 4).

Atoll de Rangiroa

Mereani Bellais, directeur de
l’écloserie d’huîtres perlières
gérée par le Service de la perlicul-
ture, nous a accueillis sur l’atoll de
Rangiroa. Cet atoll possède un
des plus grands lagons du
monde, large de 78 kilomètres.

La ferme perlière Gauguin SA, est
une des exploitations perlicoles
de Rangiroa. Cette ferme élève
deux millions d’huîtres perlières
et produit près de 300 000 perles
par an (figure 5).

On trouve également à Rangiroa
une école de formation des éle-
veurs d’huîtres perlières et des
techniciens-greffeurs. Cet établis-
sement vise à doter les Tahitiens
de tout l’éventail de compétences
nécessaires pour la perliculture.
Des experts greffeurs enseignent
également aux élèves l’art de la
greffe des huîtres perlières, même
si les greffeurs japonais sont tou-
jours considérés comme les meil-
leurs de la filière (figure 6).

L’écloserie publique d’huîtres per-
lières est en cours de rénovation
pour atteindre une plus grande
dimension industrielle, car les
petits bassins utilisés auparavant

Figure 3 (en haut) : Chauve-
souris de mer (Platax
orbicularis)

Figure 4 (au milieu) : Centre
de la mer

Figure 5 (en bas) : Ferme
perlière Gauguin SA



19Lettre d’information sur les pêches #118 – Juillet/Septembre 2006

ACTIVITÉS DE LA CPS

pour la recherche n’étaient pas
faciles à gérer.

L’entreprise Tropical Fish Tahiti SA
est le plus grand opérateur com-
mercial utilisant la technique de la
capture de poissons au stade post-
larvaire, grâce à des filets de crête
mouillés autour du lagon de
Rangiroa. Cette entreprise traite
près de 160 espèces de la faune
marine. Et par le passé il est arrivé

que des poissons comestibles
soient capturés et élevés. On
trouve par exemple des larves de
mérou camouflage E. polypheka-
dion (hapuku) en abondance lors
de la migration liée à la reproduc-
tion. Ainsi, cette entreprise s’est
lancée dans le grossissement de
plusieurs milliers de ces poissons
jusqu’à une taille adaptée à la
consommation. Cette entreprise
réalise également des essais sur  la

squille Lysiosquilla maculata (Varo).
Selon le biologiste principal
Emmanuel Malpot, les agents ont
acquis des connaissances haute-
ment spécialisées en matière
d’identification des poissons au
stade larvaire et de facteurs de
fixation larvaire.

Figure 6 : École de
greffe perlière

Figure 7 : Filets de crête

Figure 8 : Tropical Fish SA
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Éradication du tilapia du Mozambique (Oreochromis mossambicus),
reconstitution des stocks de tilapia du Nil (O. niloticus), et amélioration
de la gestion des bassins aquacoles à Nauru

L’exécution de ce projet étant ter-
minée (voir la Lettre d’information
sur les pêches n° 117), le Chargé de
l’aquaculture de la CPS a conduit
les dernières activités en septem-
bre, et le rapport est en cours de
rédaction. Cette étude portait sur
le recours aux ressources existan-
tes en tilapia du Nil pour alimen-
ter des bassins de grossissement,
après éradication des poissons
indésirables. Cette recherche
s’inscrivait dans le cadre d’un
projet régional d’aquaculture
visant à trouver une solution aux
problèmes de dégradation causés
par le tilapia du Mozambique et
de sécurité alimentaire.

Les objectifs précis du projet
étaient les suivants :

• mettre au point et tester des
protocoles d’éradication des
poissons indésirables, en parti-
culier O. mossambicus, dans
deux bassins d’eau douce dés-
affectés ;

• évaluer la croissance et la pro-
duction des tilapias O. niloticus
stockés, et

• accroître les compétences des
exploitants et des agents des
services d’aquaculture en
matière de réhabilitation des
bassins, de reconstitution des
stocks, de production d’ali-
ments et de pisciculture.

ACTIVITÉS CONDUITES

Prélèvement

Les poissons ont été prélevés du
bassin n° 1 le 14 septembre. Au
cours de l’opération, l’eau du bas-
sin a été pompée jusqu’à ce que le
niveau soit de 5 cm. La majorité
des poissons a été recueillie à
l’aide d’une senne confectionnée à
partir d’ombrières. Toute l’eau a
ensuite été évacuée et les poissons
recueillis. Une fois lavés et
dénombrés, ceux-ci ont été trans-
férés dans des cuves de stockage

équipés de tuyaux d’aération,
puis placés dans plusieurs hapas
disposés dans un bassin adjacent.
Les alevins et les juvéniles ont
également été récoltés et stockés
dans des hapas distincts. On a
mesuré la longueur et le poids de
250 individus.

Avant d’être vendus, tous les
poissons ont été conservés dans
des installations de rétention ven-
tilées en vue de la purge des bas-
sins pendant la nuit. La majeure
partie des poissons avait disparu
le lendemain, sauf ceux, destinés à
servir de reproducteurs, qui se
trouvaient dans des conteneurs
transférés dans des cuves en
ciment, dans les locaux du Service
des pêches et des ressources mari-
nes de Nauru.

Le bassin n° 2 a été vidé des pois-
sons le 15 septembre. L’eau a été
pompée et tous les poissons récol-
tés au haveneau, puis lavés et
échantillonnés selon le poids et la
longueur.

Formation

Les agents du Service des pêches
de Nauru, des propriétaires de
bassins et des membres de l’asso-
ciation locale d’aquaculture ont
participé à un atelier de formation
pratique aux opérations suivan-
tes : récolte de juvéniles à la senne,
stockage des poissons dans des
conteneurs, transport, comptage,
acclimatation et stockage, réhabi-

litation des bassins et techniques
de gestion. Des techniques sim-
ples de préparation de nourriture
ont été montrées, notamment
pour l’élevage en hapas, en cuve
et en bassin. D’autres démonstra-
tions ont été faites concernant la
ponte, l’élevage des juvéniles, la
gestion du stock reproducteur, la
production d’aliments simples et
les stratégies d’alimentation, le tri
manuel des mâles et des femelles
et la gestion des bassins de pisci-
culture.

RÉSULTATS

La température du premier bassin
était comprise entre 27 et 32 °C, la
salinité inférieure à 5 ppt, le pH
compris entre 7,85 et 8,04, et le
niveau d’oxygène dissout (OD)
entre 1,7 et 5,3 mg/l (figure 1). La
température moyenne de l’eau
dans le deuxième bassin était de
29,4 °C, le pH de 7,6 et l’OD de 4,4
mg/l.

Les poissons pesaient en
moyenne 41,43 g dans le premier
bassin, 71,5 g dans le deuxième
(figure 2). Le rendement total de
poissons dans le premier bassin
était de 54 kg, et de 18,3 kg dans le
deuxième. Le taux de survie dans
le bassin n° 1 était proche de
100 %. Dans le bassin n° 2, il a été
récolté davantage de poissons
qu’il n’en avait été stocké, ce qui
indique que quelqu’un a ajouté
des poissons. On a dénombré 24
poissons par kg dans le bassin n°1

Figure 1: Température, salinité,
pH et niveau d’oxygène

dissout dans le bassin n° 1
pendant la période d’essai

Température         Salinité              pH          Oxygène dissout
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et 13 par kg dans le bassin n° 2. Le
rapport de conversion des ali-
ments bruts n’a pas été calculé, les
aliments n’ayant pas été compta-
bilisés.

La plupart des femelles récoltées
avaient frayé. Près de 20 000 ale-
vins et juvéniles ont été recueillis
dans le bassin n° 1, et près de
1 000 juvéniles dans le bassin n° 2.

D’après les résultats, un hectare de
bassin donnera en moyenne 650
kg de poisson ; on peut attendre
7 176 kg dans des cuves à une den-
sité d’un individu par mètre carré
et de 6 à 10 par m2 respectivement.

On n’a pas observé ni récolté d’O.
mossambicus ni autres poissons
dans les bassins ; on peut en
conclure que l’on a réussi à éradi-
quer les poissons indésirables.

Pendant la récolte, les poissons, y
compris les alevins et les juvéni-
les, ont été recueillis à la senne
(figure 3), lavés et transférés dans
des hapas de retenue (figure 4) et
des cuves. Leur taux de survie
s’est élevé à près de 100 %. Les
poissons récoltés n’ont pas été
commercialisés, la plupart des
poissons ayant disparu des enclos
de retenue.

Les bassins ont été remis en état
(nettoyage, ajout d’une solution
de tourteau de graines de thé,
puis remplissage d’eau et de juvé-
niles provenant des bassins).

DISCUSSION

Les résultats montrent que le
tourteau de graines de thé et le
désenvasement des bassins ont
permis d’éradiquer les poissons
indésirables, notamment O. mos-
sambicus et Gambusia spp. Cela est
d’autant plus important que la
gestion des bassins piscicoles
impose l’élimination de poissons
concurrents ou indésirables avant
la préparation et le remplissage
des bassins avec les poissons sou-
haités. À Nauru, le tourteau de
graines de thé, un produit d’im-
portation, a permis d’éradiquer les
poissons indésirables sans affecter
l’espèce principale. Ce produit
coûte cher. Selon les agents du ser-
vice des pêches, il existe toutefois à
Nauru une source de poison aussi
efficace que le tourteau pour gérer
les bassins. Il conviendrait de réali-
ser une évaluation véritablement
scientifique de ce poison et d’obte-
nir des résultats aussi probants que
pour le tourteau de graines de thé
ou la roténone. Pour l’instant, on
ne sait pas dans quelle mesure ce
produit est utilisé ni s’il est nocif
également pour les êtres humains.
La prudence s’impose donc.

Le taux de croissance des tilapias
était de 0,35 g par jour dans le pre-
mier bassin, et de 0,6 g/jour dans
le deuxième, ce qui dénote les
effets importants des différentes
densités de stockage (1,5 individu
par mètre carré dans le premier
bassin, 6,27 dans le deuxième, et
récolte de 10 individus par mètre

carré). Il se peut que les taux de
croissance aient également été
affectés par les protocoles de ges-
tion, la qualité des juvéniles, et la
teneur de la nourriture en protéi-
nes. La température de l’eau, le
pH, la salinité et le taux d’oxygène
dissout étaient à des niveaux
acceptables pour l’élevage de tila-
pias en bassins.

La nourriture administrée a été
préparée, pour cette expérience, à
partir d’aliments disponibles dans
le commerce à Nauru et d’une
teneur en protéines brutes de
16,5 %. Il faut noter que l’on utilise
généralement des compléments
alimentaires à 25-32 % de protéi-
nes, ce qui donne des poids
moyens de 180 à 250 g et une pro-
duction de 10 tonnes par hectare
pour un taux de stockage de
50 000 individus par hectare. Le
taux de survie escompté est de
98 %. Il faut poursuivre les efforts
d’amélioration de la nourriture
pour permettre aux pisciculteurs
de Nauru de produire des tilapias
à un coût compétitif et rentable.

Il faut noter que la taille qu’attei-
gnent les poissons au moment de
la récolte n’a pas découragé les
agents du service des pêches, les
poissons étant aussi gros, voire
plus, que certaines espèces captu-
rées actuellement au harpon sur
les récifs. Une production de plus
de 7 tonnes par ha dans le bassin
n° 2 est un bon résultat, malgré la
médiocre qualité de la nourriture
dispensée.

Dans cette expérience, une popu-
lation de juvéniles mâles et femel-
les, prélevés dans un marécage, a
été élevée et aurait dû être récoltée
avant, ou peu après, la maturité
sexuelle, ce qui aurait évité ou
réduit le recrutement ou le sur-
peuplement du bassin. La restric-
tion de la durée d’élevage limite la
taille des poissons qui peuvent
être récoltés. En outre, lorsque des
individus des deux sexes sont éle-
vés ensemble, les tilapias sont
généralement stockés à faible den-
sité pour éviter la concurrence et
la lutte pour la nourriture et pour
accélérer la croissance. En prati-
que, des juvéniles de 3 à 5 g, d’un
ou deux mois, sont stockés dans
des bassins de grossissement, à
raison de 20 à 50 000 individus
par hectare, pendant quatre à cinq
mois. Il faut utiliser des juvéniles

Figure 2: Poids moyen des poissons récoltés dans les bassins 1 et 2

Bassin #1              Bassin #2

Poids
moyen (g)
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d’élevage récent parce que les
poissons plus âgés, présentant un
retard de croissance, tels que ceux
qui ont servi à cette expérience,
atteignent la maturité sexuelle
alors qu’ils sont plus petits. Si l’on
utilise la source actuelle de juvéni-
les, il faut trier manuellement les
mâles et les femelles, en inspec-
tant visuellement les pores urogé-
nitaux externes. On peut se baser
également sur des caractéristiques
sexuelles secondaires pour effec-
tuer le tri. La fiabilité de l’opéra-
tion dépend du savoir-faire des
agents et de la taille des poissons.

Les agents du service des pêches
ont déjà acquis les compétences
techniques nécessaires pour amé-
liorer considérablement la pro-
duction de tilapias à partir de
structures existantes : utilisation
de tourteaux de graines de thé
pour éliminer les poissons indési-

rables, utilisation de pompes et de
pelleteuses pour améliorer le bas-
sin, collecte et transport des juvé-
niles, préparation et gestion des
bassins, échantillonnage et
récolte, préparation et administra-
tion de la nourriture. D’autres
techniques – élevage de tilapias
dans des hapas, des cuves et des
bassins, gestion du stock de géni-
teurs – demanderont des ressour-
ces supplémentaires.

Des fermes de démonstration
devraient être construites dans
des districts où les pouvoirs
publics de Nauru souhaitent voir
implanter des fermes d’élevage
de tilapias. Le bassin n° 1 devrait
rester un outil de démonstration.
Les agents du service des pêches,
après avoir suivi une formation et
obtenu des qualifications supé-
rieures en aquaculture d’eau
douce, devraient être affectés à

cette unité de démonstration. Il
faudrait en outre s’efforcer d’exa-
miner les possibilités offertes par
l’aquaponique.

Les pouvoirs publics devraient
entreprendre un programme de
recherche, afin de déterminer les
modes d’aquaculture qui
conviendront à Nauru.

La Section Aquaculture de la CPS
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont contribué à
l’exécution de ce projet, en particu-
lier le Centre australien pour la
recherche agricole internationale et
la CPS, qui l’ont financé, ainsi que
le service des pêches de Nauru et
le Département des activités du
secteur primaire du Queensland
(Australie). La Section se félicite
également d’avoir pu participer à
ce projet et remercie les propriétai-
res de bassins piscicoles et toutes
les personnes qui ont apporté leur
concours à ce projet.

Figure 4: Stockage de
juvéniles dans des hapas

Figure 3: Transfert de
poissons après leur récolte à
la senne – Lucky, Ricky,
Joe et Satya
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Le point sur l’expérience de stockage et de gestion communautaire
de tilapias dans le lac Satoalepai (Samoa) 

CONTEXTE

La pêche a toujours été une source
importante de nourriture, de
revenus, de loisirs, d’emplois et
de divers autres avantages écono-
miques pour la population
samoane. Elle est en train de
devenir en outre une branche très
importante et en pleine expansion
de la filière alimentaire, et les pou-
voirs publics samoans se sont
efforcés de saisir cette occasion
pour investir dans des infrastruc-
tures telles que des écloseries, en
vue de la production de semen-
ces, afin de répondre à la
demande croissante de poissons
et de produits de la mer. Ces der-
nières années, du fait de l’essor
démographique et de l’urbanisa-
tion, les autorités ont toutefois
pris conscience de la nécessité de
gérer correctement les ressources
halieutiques. Des agents du ser-
vice des pêches du Samoa ont
informé les chargés de l’aquacul-
ture de la CPS, en mission au
Samoa en 2003, de l’exploitation
excessive des ressources côtières
et du risque de ne pouvoir conti-
nuer à les exploiter davantage à
long terme. Les agents de la CPS
ont observé que de nouvelles
approches de la gestion halieuti-
que s’imposaient d’urgence. C’est
pourquoi la CPS a conçu un projet
exécuté conjointement par le ser-
vice des pêches, la CPS et le
Centre australien pour la recher-
che agricole internationale, ainsi
que par les populations locales du
district de Matautu, sur l’île de
Savaii. L’objectif est d’accroître la
production halieutique en réintro-
duisant des Oreochromis niloticus
juvéniles dans le lac Satoalepai et
en gérant ces stocks en concerta-
tion avec les populations locales.

À Matautu, le poisson frais est
une denrée coûteuse, souvent
rare, et les ressources récifales du
lagon voisin sont exposées à une
forte pression de pêche. Les res-
sources halieutiques élevées à
l’intérieur des terres constituent
donc une autre source de protéi-
nes de poissons. L’introduction
de poissons dans le lac Satoalepai
s’est déroulée en 1994 et en 2003,
dans le cadre du programme
d’expansion de l’aquaculture
conduit par le service des pêches.

L’introduction de tilapias du
Mozambique (O. mossambicus) et
du Nil (O. niloticus) dans le lac
visait à accroître la biomasse
halieutique et à augmenter les
prises au profit des communau-
tés. Par la suite, le tilapia est
devenu le principal représentant
de la population de poissons du
lac et cette espèce introduite est
devenue une source majeure de
protéines et de revenus pour la
population locale. O. niloticus a
été importé des Îles Fidji en 1996
à des fins d’aquaculture. Les
agents du service des pêches ont
testé le grossissement des tilapias
dans des bassins, au Chanel
College de l’île d’Upolu, ainsi que
dans des bassins et des cages
immergées dans le lac.

On ne dispose pas des résultats de
ces expériences, bien que ces espè-
ces soient maintenant utilisées
pour repeupler des bassins et
qu’elles soient prisées des popula-
tions samoanes. Dans le lac, les
tilapias sont régulièrement captu-
rés à l’aide de filets maillants.
Pour l’instant, la capture de tilapia
n’est pas réglementée, et il y a déjà
des signes de surexploitation. Les
pêcheurs passent de longues heu-
res à pêcher le tilapia, et les prises
sont de faible taille (50 à 100 g).

L’expansion de l’élevage de tila-
pias dans le lac se heurte à plu-
sieurs obstacles :

• manque de connaissances
générales sur les options de
gestion de la pêche de tilapia,
fondées sur l’évolution histo-
rique des prises,

• absence de mesures d’inter-
diction, de réglementation ou
de quotas (ce qui a entraîné
une surexploitation) et

• irrégularité de la disponibilité
de juvéniles en vue du repeu-
plement du lac Safai.

Un travail a été entrepris, en col-
laboration avec les sections
Aquaculture du service des
pêches et de la CPS, dans le cadre
d’une petite subvention destinée
à l’achat de matériel pour l’éclo-
serie de tilapias. Cette collabora-
tion s’est renforcée au fil du
temps, et le service des pêches est
désormais en mesure de produire
les juvéniles requis pour repeu-
pler le lac. Auparavant, la recons-
titution des stocks de tilapia ne
faisait l’objet d’aucune surveil-
lance ; aucune mesure de gestion
ou de pêche des poissons n’avait
été mise en place par les commu-
nautés locales. Le service des
pêches envisage de mettre sur
pied un programme d’introduc-
tion de tilapias dans le lac qui
permettrait d’assurer une pro-
duction durable de poissons à
long terme.

Lac de Satoalepai, district de Matautu
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On espère que cette étude aidera
les agents du service des pêches à
approfondir leur connaissance de
la reconstitution et de la gestion
des stocks de tilapias. Si ce but est
atteint, l’étude rendra les popula-
tions moins tributaires d’espèces
marines déjà surpêchées. Ce pro-
jet permettra aussi à la population
locale de comprendre les princi-
pes de la reconstitution des stocks
de tilapias et de devenir des déci-
deurs responsables en matière de
gestion et d’exploitation appro-
priée et équitable du lac. L’étude
proposée s’inscrit dans le cadre de
projets et d’activités menées en
faveur de l’aquaculture dans la
région, où l’élevage de juvéniles
de tilapias est un moyen d’aug-
menter la production halieutique
et, par conséquent, de renforcer la
sécurité alimentaire.

Les objectifs précis du projet sont
les suivants :

• évaluer la croissance et la sur-
vie de O. niloticus introduit
dans le lac Satoalepai ;

• en concertation avec les villa-
ges, mettre au point un régime
de gestion communautaire du
programme de reconstitution
des stocks de tilapia conçu par
le service des pêches, et

• accroître les compétences des
agents du service des pêches en
matière de reconstitution des
stocks de tilapia : exploitation
des écloseries, grossissement et
transport des juvéniles.

ÉTAT D’AVANCEMENT

Fin juillet, le Chargé de l’aquacul-
ture et la Chargée de recherche
(pêche en milieu communautaire)
de la CPS ont mené des activités
de terrain aux côtés d’agents du
service des pêches, notamment la
préparation des juvéniles et des
installations, des réunions de
concertation avec les propriétai-
res du lac (les habitants des villa-
ges de Safai et Satoalepai) et le
stockage des tilapias marqués.

Le site

Le lac est divisé en deux parties
par une route de desserte qui
passe par le centre du lac. La par-
tie inférieure appartient au village
de Safai, la partie supérieure à

celui de Satoalepai. Le côté infé-
rieur comporte des conduites qui
débouchent sur la mer. Le côté
supérieur possède trois conduites
d’environ un mètre de diamètre
qui permettent les échanges d’eau
d’un côté à l’autre, entre les
marées et pendant de fortes aver-
ses. C’est du côté supérieur, d’une
superficie de 4 hectares environ,
que se déroule l’expérience. La
profondeur moyenne, à mi-marée
basse, est de 40 cm. Le fond du lac
est constitué de rochers et de
blocs, et la moitié supérieure une
couche épaisse de vase et de pâtés
coralliens.

Le lac est actuellement peuplé de
tilapias, mulets, carangues, cre-
vettes et crabes de palétuvier, les
tilapias étant l’espèce la plus
abondante. Poissons et crustacés
sont capturés à l’aide de filets
maillants, de harpons et de lignes.

Observation

Des observations visuelles mon-
trent qu’O. mossambicus est l’es-
pèce la plus abondante. Une
équipe composée d’habitants de
vingt villages, d’agents du service
des pêches et de la CPS, ont pêché
dans certaines parties du lac à
l’aide d’une vieille senne, et cap-
turé plusieurs mulets de taille
moyenne, des carangues, des
demi-becs et quelques O. niloti-
cus. À la partie supérieure du lac,
les membres de l’équipe ont
donné des coups de bâton sur

l’eau pour forcer les poissons à
pénétrer dans le filet maillant qui
les attendait. Un nombre considé-
rable d’O. niloticus et quelques O.
mossambicus ont été ainsi captu-
rés. Si la quantité d’O. mossambi-
cus pêchée était moindre, c’était
peut-être que, vu leur taille plus
petite (environ 30 % de celle d’O.
niloticus), ils se sont échappés du
filet maillant qui a une maille de
7,6 cm. 

Une sortie de nuit sur le lac a
révélé la présence d’une quantité
considérable de crevettes d’eau
douce Macrobrachium lar, et
(éventuellement) de l’espèce
Palaemon. Les villageois ne
connaissaient pas l’existence de
cette ressource et ont demandé
comment les capturer.

Consultation des villageois

Les habitants des villages de Safai
et Satoalepai ont participé à des
réunions organisées par l’équipe
et à des débats. Ils nous ont
informé que la pêche dans le lac
constituait une source importante
de nourriture et de revenus, et
que le lac était fermé depuis cinq
mois pour permettre aux stocks
de se reconstituer (les poissons
capturés, en particulier les tila-
pias, étaient de petite taille, c’est
pourquoi toute activité de pêche a
été interdite). Voici les principaux
enseignements que l’on peut tirer
de ces discussions.

Les habitants du village de Satoalepai inspectent
les poissons pêchés dans le lac
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• Étant donné l’importance du
lac dans la nourriture des vil-
lageois, les membres se sont
félicités des réunions de
concertation entre les différen-
tes parties qui se sont tenues
officiellement.

• Les habitants des villages ont
accepté de participer pleine-
ment au projet. Ils ont pris des
mesures d’interdiction de
toute forme de pêche pendant
toute la durée du projet.

• Les habitants des villages
fourniront (gratuitement) une
aide pour la surveillance, la
sécurité, le prélèvement
d’échantillons et toute autre
activité liée au projet.

• Certaines personnes souhai-
tent voir appliquer une régle-
mentation pour gérer les res-
sources halieutiques du lac,
par exemple sous forme de
licence, de vérification de la
taille des mailles de filets, de
fermeture saisonnière, d’intro-
duction régulière d’O. niloti-
cus et d’élevage en cages.

Préparation des juvéniles et
transport jusqu’au lac de
Satoelepai

La préparation (à Apia) et le
transport (d’Apia au lac de
Satoelepai) des juvéniles se sont
bien déroulés, pratiquement sans
mortalité.

Marquage et lâcher de juvéniles

Le marquage (apposition d’une
marque sur la nageoire pelvienne
de droite) a été réalisé sur les rives
du lac de Satoalepai, avec le
concours des villageois. Les
anciens du village ont lâché dans
le lac le premier ensemble de juvé-
niles marqués. En tout, 9 000 juvé-
niles ont été marqués et relâchés.

En haut : Petits
O. mossambicus et gros

O. niloticus pêchés dans le lac

Au milieu : Démonstration de
marquage – incision

pratiquée dans la nageoire
à l’aide de ciseaux

En bas : Lâcher de
juvéniles marqués
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Prélèvement d’échantillons

Les agents du service des pêches
se chargeront de l’échantillon-
nage mensuel et des activités s’y
rapportant. L’échantillonnage
final sera effectué à la fin du mois
d’octobre ou du début au milieu
du mois de novembre (100 à 130
jours après), selon le degré de
maturité des femelles, sur la base
des données des échantillonnages
mensuels et des observations
visuelles.

Stockage dans des cages

Un échantillon de poissons mar-
qués et un nombre équivalent
d’O. mossambicus prélevés dans le
lac ont été stockés dans deux
cages distinctes, afin d’avoir des
résultats comparables à la fin des
expériences.

Collecte d’échantillons
tissulaires

Des échantillons tissulaires, pré-
levés sur 30 individus des espèces

O. niloticus et O. mossambicus ont
été conservés dans une solution
d’éthanol à 70 %, et seront
envoyés au professeur Peter
Mather, de l’Université de tech-
nologie du Queensland, à des fins
d’études génétiques (par exem-
ple, étude de l’introgression éven-
tuelle de gènes d’O. mossambicus
dans O. niloticus ou vice-versa).

Atelier régional de formation en aquaculture,
tenu au CFEC à l’attention d’Océaniennes

CONTEXTE

Des femmes originaires de toute
la région, en particulier des Îles
Fidji, de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, des Îles Salomon et de
Vanuatu, participent à plusieurs
genres d’activités aquacoles. Ce
sont généralement les femmes qui
nourrissent les poissons et gèrent
les bassins. Or, l’aquaculture est
presque partout considérée
comme une tâche masculine, et le
rôle des femmes est souvent mal
reconnu. Les femmes n’ont prati-
quement pas accès à une forma-
tion et ne peuvent bénéficier des
conseils de vulgarisateurs qui leur
permettraient d’acquérir les
connaissances nécessaires pour
augmenter leur productivité. Très
peu de femmes participent aux
cours de formation de la région, et
le nombre de vulgarisatrices est
encore plus restreint. Les études
passées ne font pas état des activi-
tés des femmes dans le domaine
de l’aquaculture (ou en parlent
très peu), et très peu de rapports
sur des projets de développement
font expressément référence au
rôle des femmes.

Le Centre de formation à l'éduca-
tion communautaire (CFEC),
implanté à Narere (Îles Fidji), a été
créé dans les années 60. Il contribue
à la mission de la Division
Ressources sociales de la CPS, qui
est de « maximiser le potentiel de
développement des peuples océa-
niens dans les domaines de la
santé, de la culture et de la forma-
tion, et d'accroître l'autonomie des
femmes et des jeunes ». Le CFEC
organise diverses formations à l’in-

tention des femmes et, depuis quel-
ques temps, dispense un cours de
sept mois à 35 animatrices socio-
éducatives de la région. Le pro-
gramme est axé sur diverses com-
pétences et connaissances en ani-
mation socioéducative, selon des
méthodes d’apprentissage partici-
patives, pratiques et informelles.

Selon Lia Maka, Directrice du
CFEC, les femmes se sont mon-
trées réceptives aux nouvelles
technologies, mais leur rôle est
généralement très restreint et sou-
vent ignoré dans les pays insulai-
res océaniens. Cela s’explique sur-
tout par l’isolement de leurs
foyers, villages et fermes, ainsi que
par différents tabous sociocultu-
rels à l’encontre des femmes, qui
s’efforcent de nourrir leur famille
dans des zones rurales et périur-
baines. Si l’on veut que les femmes
consacrent toutes leurs compéten-
ces à des activités rentables, il faut
les aider à renforcer leurs capaci-
tés, de manière à ce qu’elles
deviennent autonomes. Une de
ces activités, la pisciculture fami-
liale, offre d’immenses possibilités
d’améliorer les moyens de subsis-
tance des femmes dans les zones
rurales. C’est pourquoi le CFEC a
aménagé une installation de pisci-
culture, dans l’espoir de donner
quelques conseils pratiques aux
femmes, notamment celles des
zones rurales, qui diffuseront par
la suite cette technique. La Section
Aquaculture de la CPS a apporté
son concours à la mise sur pied de
ce projet au milieu de 2006, et,
pour assurer le suivi, le Chargé de
l’aquaculture a animé, en octobre,
un cours d’une semaine, sur les

principes de l’aquaculture. Trente
et une Océaniennes ont participé à
cet atelier.

Cet atelier avait pour objectifs
principaux de :

• donner aux participantes une
vue d’ensemble de l’aquacul-
ture dans les pays insulaires
océaniens ;

• leur inculquer des notions de
biologie des tilapias – condi-
tions environnementales, pro-
duction de semences, métho-
des simples de gestion du
stock reproducteur, et

• décrire et faire la démonstra-
tion des différentes techniques :
élevage en écloserie et grossis-
sement des tilapias en bassins,
manipulation du poisson,
sélection des sites d’implanta-
tion et construction des bassins,
établissement de plans simples
d’exploitation des fermes.

Les cours théoriques avaient lieu
le matin, suivis de travaux prati-
ques l’après-midi. Les cours por-
taient sur les thèmes suivants :

• Aquaculture dans les États et
Territoires insulaires océaniens
(passé et présent)

• Notions de biologie et condi-
tions environnementales requi-
ses pour l’élevage de tilapias

• Techniques de production de
semence de tilapia, élevage
larvaire, croissance
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• Sélection de sites appropriés
(sol, eau, topographie, cons-
truction de bassins)

• Préparation des bassins

• Aliments, distribution des ali-
ments et fécondation, gestion
des bassins, prélèvement
d’échantillons et récolte

• Pathologies des tilapias, proto-
coles et exigences de contrôle
zoosanitaire des espèces intro-
duites

• Élaboration de plans simples
d’exploitation des fermes. 

Les séances pratiques portaient
sur la manipulation des poissons,
l’identification des sexes, la vérifi-
cation de la maturité des femelles,
la mesure de la longueur et du
poids des poissons, la préparation
des bassins, l’installation des
hapas et des plateaux d’alimenta-
tion, les méthodes d’administra-
tion de la nourriture, le dénom-

brement et le conditionnement
des juvéniles, l’élaboration de
modèles de bassins et la prépara-
tion d’aliments simples.

Les participantes ont fait des exer-
cices pour déterminer les densités
de stockage, les proportions et
quantités d’aliments, et pour cal-
culer les investissements, les coûts
de fonctionnement et les bénéfi-
ces. Elles se sont réparties en
groupes pour faire des exposés. À
la fin, une évaluation du cours a
permis aux participantes de s’ex-
primer sur ce qu’elles ont aimé ou
non, ou sur tout autre point.

RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS

L’aquaculture du tilapia en est à un
stade de développement variable
selon les pays. Dans certains pays,
elle est encore inexistante. Dans
l’ensemble, les participantes ont
reconnu que l’aquaculture du tila-
pia est une nouvelle technique en
passe de prendre pied en Océanie.

Aux Îles Fidji et en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, où l’élevage du
tilapia est bien implanté, les fem-
mes jouent un certain rôle, mais le
degré de reconnaissance de celui-
ci et les possibilités de formation
sont limités, bien que des femmes
s’occupent couramment des opé-
rations de routine ayant trait à la
gestion des bassins.

Les participantes reconnaissent
que les informations et connais-
sances qu’elles ont acquises lors
de l’atelier sont loin d’être exhaus-
tives. Elles souhaiteraient se char-
ger de concevoir des projets pilo-
tes simples d’aménagement de
bassins d’élevage de tilapias dans
leurs pays respectifs.

Une formation et une éducation
sont requises, à tous les échelons,
pour donner aux femmes davan-
tage de possibilités de participer
au secteur économique. Il
conviendrait en particulier de veil-
ler à leur dispenser une formation
dans les activités de base et la vul-
garisation sur les sites où les fem-
mes sont des productrices actives.

Les informations traitées et diffu-
sées sur des projets d’aquaculture,
notamment l’offre de formation à
l’échelon national, devraient reflé-
ter la participation des femmes à
tous les échelons.
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En haut : Examen de la
maturité des tilapias femelles
– démonstration 

En bas : « Prête à pondre » - la
maturité des femelles est
montrée par Aunofo Mohetu,
des Tonga, après dissection
d’un poisson.


