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INTRODUCTION

Au Samoa, la pêche se pratique
depuis toujours. Elle offre nourri-
ture, travail et avantages écono-
miques à beaucoup de Samoans.
Toutefois, ces dernières années,
la population s’est rendu compte
que, si les ressources en poissons
sont renouvelables, elles ne sont
pas pour autant inépuisables, et
qu’il importe de les gérer correc-
tement si l’on veut qu’elles conti-
nuent à contribuer au bien-être
nutritionnel, économique et
social d’une population en
expansion.

Le Plan de développement de
l’aquaculture au Samoa 2005-
2010 présente ainsi la situation : 

« …le développement de l’aqua-
culture au Samoa n’en est
encore qu’au stade expérimen-
tal. Les facteurs qui l’empêchent
de progresser sont : un entretien
et une gestion laissant à désirer
et la pénurie de ressources
humaines, d’équipements et de
fonds. De plus, la filière doit
supporter des frais importants
pour importer des organismes et
des aliments, dispose d’une sur-
face de terrain limitée pour
creuser des bassins pour la pis-
ciculture, et a subi des catastro-
phes naturelles imprévues.

De nombreux États et Territoires
insulaires océaniens se trouvent
dans la même situation, à l’ex-
ception de quelques-uns (comme
la Nouvelle-Calédonie, principal
producteur de crevettes d’éle-
vage de la région).

En 1999, un projet conduit par
l’AusAID et la Division des
pêches du Samoa (SFD) a produit

un plan-cadre pour une meilleure
gestion des ressources halieuti-
ques. Ce plan permet à la SFD de
réduire la pression de pêche sur
les ressources halieutiques pro-
ches du littoral surexploitées,
grâce au lancement d’activités
aquacoles, notamment, le peuple-
ment de lacs et d’étangs. En outre,
les premiers consultants en
matière d’aquaculture envoyés
par la CPS au Samoa (à la fin de
2003) ont recommandé l’adoption
urgente de nouvelles méthodes
de gestion de la pêche, embras-
sant la conservation et la préser-
vation de l’environnement, ainsi
que des considérations d’ordre
économique et social. Il a alors été
demandé à la CPS de formuler
une proposition visant à une meil-
leure exploitation et à une gestion
rationnelle des lacs et des étangs,
y compris du lac Satoalepai sur
l’île de Savaii. A la suite de quoi,
un mini-projet intitulé, « Peuple-
ment expérimental et gestion
communautaire de tilapias dans
le lac Satoalepai, au Samoa », a été
mis au point par la SFD, avec la
collaboration de la CPS, et conduit
dans le cadre du projet financé
par l’ACIAR, « Développement
d’une aquaculture durable dans
la région des îles du Pacifique et
de l’Australie du Nord ». Ce
mini-projet vient appuyer les acti-
vités régionales de la CPS en
faveur de l’aquaculture dans les
États et Territoires insulaires
océaniens, où le peuplement en
juvéniles de tilapias est un moyen
d’accroître la production de pois-
sons et, partant, de renforcer la
sécurité alimentaire.

LE LAC SATOALEPAI

Le lac Satoalepai se situe entre les
villages de Safai et de Satoalepai
dans le district de Matautu, sur la
côte sud-ouest de l’île de Savaii.
Aucune étude n’a été faite sur la
formation de ce lac, mais, selon le
personnel de la SFD et d’autres
avis, il se serait formé à la suite
de l’enlèvement de sol et de sable
pour la construction de la route
devant relier les villages au port
de Salelologa, à la fin des années
70. Plus tard, une route a été
construite à travers le lac pour
relier les villages entre eux, divi-
sant ainsi le lac en deux (Fig. 1).
La partie en aval, proche de la
mer (dont un bras se jette dans la
mer, provoquant ainsi le mélange
des eaux douces et de l’eau de
mer à marée haute) appartient au
village de Safai, qui la gère. La
partie en amont appartient au
village de Satoalepai, qui la gère.

En amont de la route d’accès, le lac
mesure 100 mètres de long du côté
de la route et 210m sur la berge
opposée, et environ 250m de large,
ce qui lui donne une superficie
d’environ 4ha. Il a une profondeur
moyenne de 40cm, lorsque la
marée n’a pas fini de baisser. Du
côté de la route, le fond du lac
consiste en pierres et en blocs de
roches, tandis que vers l’amont les
berges sont vaseuses (30-40cm de
profondeur), avec des restes de
pâtés coralliens et calcaires. Trois
conduits, d’environ 1m de diamè-
tre chacun, ont été construits sous
la route de manière à laisser l’eau
s’écouler vers l’aval entre les
marées, ainsi que les eaux de
source et de pluie. Les sources
d’eau douce sont abondantes des
deux côtés du lac mais la partie du
lac côté mer par rapport à la route
d’accès reste soumise aux marées
et est saumâtre.

Le poisson frais est une denrée
chère et la région souffre souvent
d’une pénurie de l’offre. Les res-
sources récifales et lagonaires
proches du littoral subissent une
forte pression de pêche et sont
surexploitées. En conséquence,
la pêche dans les eaux intérieu-
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res offre une autre source d’ap-
provisionnement en protéines de
poisson. Un premier peuplement
de tilapia du Mozambique
(Oreochromis mossambicus) dans
le lac a eu lieu en 1966. En 1994 et
2003, le tilapia du Nil (O. niloti-
cus) y a été introduit pour aug-
menter la biomasse de poisson,
dans le cadre du programme de
développement de l’aquaculture
de la SFD. Par la suite, les tilapias
ont constitué l’espèce prédomi-
nante de la population de pois-
sons du lac et une des principales
sources de protéines et de reve-
nus pour les habitants des villa-
ges environnants. Les pêcheurs
capturent habituellement les tila-
pias au moyen de filets maillants,
de cannes à pêche, d’éperviers ou
à main nue. Dans le passé, la
pêche était interdite à certaines
périodes. La fermeture de la
pêche était généralement décidée
lorsque les tilapias capturés
étaient trop petits. Elle permettait
alors au stock de se reconstituer.
Toutefois, le respect de ces inter-
dictions ou restrictions n’était pas
toujours strictement contrôlé.

Selon le personnel de la SFD, les
obstacles qui entravent une
bonne gestion de la ressource en
tilapias dans le lac sont :

• la difficulté de se procurer des
informations au sujet des
introductions de tilapias dans
le passé (et, donc, la difficulté
d’estimer la taille du stock et
d’établir des directives pour
gérer la ressource dans le lac) ;

• l’absence de directives en
matière de gestion de la
pêche de tilapias ;

• la surexploitation du lac, fré-
quenté par presque tous les
habitants des alentours, sans
qu’aucuns règlements, quotas
ou restrictions n’aient été fixés ;

• l’irrégularité de l’approvi-
sionnement en juvéniles de
tilapias pour le repeuplement
du stock ; et

• le manque de capitaux et de
personnel de vulgarisation
qualifié. 

La SFD et la Section aquaculture
de la CPS ont par conséquent
décidé d’un commun accord, en
décembre 2003, d’utiliser une
petite subvention pour acheter
de quoi équiper une écloserie de
tilapias. Cela a eu pour effet
d’accroître la production d’ale-
vins. Des agents de la SFD ont
également suivi des ateliers de
formation sur le tilapia (animés
par la CPS), pour s’initier aux
divers aspects de l’élevage de
tilapias et de crevettes d’eau
douce, à Apia ainsi qu’à Fidji.
Des alevins de tilapias éclosent à
présent dans des cuves, des
hapas et des bassins en terre, en
nombres suffisants pour repeu-
pler des lacs et des étangs.

Autrefois, le repeuplement du lac
en tilapias ne faisait pas l’objet
d’un suivi et il n’y avait ni restric-
tions ni directives sur les captu-

res, ni non plus de protocoles éta-
blis pour la gestion des ressour-
ces du lac. Les instigateurs de ce
mini-projet visaient donc à :

1. évaluer les taux de croissance
et de survie de O. niloticus
introduit dans le lac
Satoalepai;

2. consulter les villageois afin
de mettre en place avec eux
un régime de cogestion dans
le cadre du programme de
repeuplement en tilapias de
la SFD ; et

3. accroître les compétences des
agents de la SFD en matière de
repeuplement des stocks de
tilapias, applicables notam-
ment aux opérations conduites
à l’écloserie, au grossissement
et au transport des alevins.

ACTIVITÉS DU PROJET

Le projet a démarré à la fin du
mois de juillet 2006 par une
visite d’agents de la CPS qui ont
supervisé et facilité les activités
décrites ci-après.

• Des consultations ont été
menées auprès du conseil du
village de Satoalepai. Les
membres du conseil ont
accepté de participer et de
prêter leur concours à la mise
en œuvre du projet, qui sup-
posait d’interdire toute forme
de pêche dans le lac pendant
toute la durée de l’expéri-
mentation et de mettre à dis-

Figure 1 : Vue aérienne montrant les parties en amont et en aval du lac Satoalepai, divisées
par la route. La flèche noire indique approximativement où le lac Safa’i commence.
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position des personnes qui
seraient chargées de procéder
aux échantillonnages, de
mesurer la qualité de l’eau au
regard des critères fixés et
d’assurer la sécurité des pois-
sons. Après ces réunions, une
étude du lac a été effectuée.
Elle a révélé que O. mossambi-
cus y prédomine, suivi des
crevettes d’eau douce, proba-
blement de l’espèce Palaemon.
Plusieurs espèces indigènes y
sont également présentes,
dont des mulets, des demi-
becs et des crabes de palétu-
viers.

• Les préparatifs concernant
l’équipement destiné au pré-
lèvement à la senne, à la
manutention, au condition-
nement et au transport des
alevins, ont été effectués à
Apia. Au total 10 000 alevins
ont été prélevés, calibrés et
conditionnés dans des hapas
(pendant 36 heures), dans
des cuves en ciment à l’éclo-
serie de la SFD. Ils ont
ensuite été transférés dans
une cuve en fibre de verre de
2 000L, contenant 1 500L
d’eau douce et équipée d’un
flexible relié à une pompe à
air. La cuve a été chargée sur
un camion de 7t et transpor-
tée jusqu’au lac.

• Le marquage des alevins
(incision de la nageoire pel-

vienne pratiquée avec des
ciseaux) a été effectué sur la
berge du lac, dans l’enceinte
de la maison du maire du vil-
lage. Les membres du conseil
du village ont lâché le pre-
mier lot d’alevins dans le lac
(Fig. 2).

• Le poids de chaque individu
et les longueurs moyennes
d’un échantillon de 200 ale-
vins ont été enregistrés, et les
poissons ont ensuite été relâ-
chés dans le lac. Cet échantil-
lonnage a été fait chaque
mois, pendant la durée du
projet expérimental, par les
agents de la SFD.

• Des prélèvements tissulaires
de 30 individus de O. niloticus
et de O. mossambicus ont été
recueillis et conservés dans
une solution d’alcool éthyli-
que à 70%. Ceux-ci ont été
envoyés à la Queensland
University of Technology, à
Brisbane, Australie, pour être
analysés à des fins d’études
génétiques (c’est-à-dire afin
de permettre de déterminer
s’il y a eu introgression de
gènes de O. mossambicus dans
O. niloticus, ou vice versa).

Le dernier échantillonnage de
tilapias du Nil a été effectué en
avril 2007 par deux des auteurs
du présent article (Satya Nandlal
et Cathy Hair), des agents de la

SFD et des habitants de
Satoalepai. Auparavant, le conseil
du  village a été consulté. Nous
avons appris que le niveau du
lac est monté en octobre 2006,
que la route a été inondée
(depuis la partie du lac qui avait
été repeuplée jusqu’à la partie en
aval) et que les grilles de filtrage
des trois conduits ont été cassées
et emportées par les flots, ce qui
a permis aux poissons de
s’échapper dans les deux direc-
tions. Après l’inondation, l’inter-
diction de la pêche a été partiel-
lement levée, la pêche à la ligne
étant autorisée dans le lac (en
amont de la route d’accès), et la
pêche au filet maillant, en aval.

Des tilapias ont été capturés pen-
dant trois jours, à l’aide d’un filet
maillant de 100m (avec des mail-
les de 7,62cm) des deux côtés du
lac. On a mesuré tous les O. nilo-
ticus capturés pour connaître
leur longueur totale et leur
poids. On a compté les O. mos-
sambicus sauvages (prise acces-
soire) et consigné leur poids
total. Toutes les autres prises
accessoires ont été identifiées et
enregistrées.

On n’a pu procéder à beaucoup
d’autres échantillonnages à
cause des marées de vives eaux
qui ont empêché de faire des pré-
lèvements la nuit comme il avait
été prévu. En outre, le lac était
trop profond pour que l’on
puisse pêcher à l’épervier et
l’eau trop trouble pour que l’on
puisse repérer les poissons.

RÉSULTATS

Les résultats du dernier échantil-
lonnage sont résumés ci-après. 

1. Neuf lancers de filets ont per-
mis de capturer au total : 138
tilapias du Nil, 121 poissons
marqués d’un poids moyen
de 141g (voir Fig. 3), 14 gros
poissons issus de lâchers pré-
cédents (de 2005 ou plus tôt
encore) et 3 juvéniles. Ces
lancers ont consisté à plonger
des sennes dans une partie
du lac tandis que l’on diri-
geait les poissons vers elles
en battant l’eau. Certains
poissons qui s’étaient cachés
dans la vase, à la verticale de
la ligne plombée, ont été attra-
pés à la main. C’est la méthode

Figure 2: Lâcher d’alevins de Oreochromis niloticus
dans le lac Satoalepai
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préférée des pêcheurs locaux
lorsqu’il s’agit de capturer des
tilapias dans 1 à 1,5 mètre
d’eau.

2. Au total 171 O. mossambicus
ont été capturés, le poids
moyen d’un individu étant
de 160 g. D’autres poissons
plus petits ont aussi été pris
(juvéniles de mulet, chanos,
sérioles et demi-becs).

3. D’après les observations
visuelles, il semble que la
population de O. niloticus se
soit accrue à la suite du repeu-
plement.

4. Le poids moyen de O. niloti-
cus (141g) en fait une prise
acceptable compte tenu de
l’environnement du lac et,
surtout, du fait que les gens le
considèrent comme un pois-

son d’une taille suffisante
pour être consommé. Des
spécimens de O. mossambicus
(50-80g) sont fréquemment
capturés et consommés par
les villageois, mais les habi-
tants de Satoalepai disent
préférer O. mossambicus.

5. Un rapport technique com-
plet est en cours de rédaction
et sera envoyé sur demande.

DISCUSSION

La croissance des poissons mar-
qués dans le lac a été de
0,44g/jour. Ce taux de croissance
est faible mais il produit des
poissons d’une taille acceptable
compte tenu des caractéristiques
générales du lac (c’est-à-dire une
eau claire indiquant une faible
production primaire dans le lac).
Le poids total des poissons

lâchés dans le lac était d’environ
298kg. Si l’on se base sur un
poids moyen lors de l’échantil-
lonnage final de 140g, on en
déduit un gain net de 1 143kg, ce
qui représente un volume impor-
tant de poisson pour la popula-
tion locale. Il y a eu aussi un
accroissement de la population de
O. niloticus après le lâcher de cette
espèce dans le lac, d’après nos
observations lors de l’échantillon-
nage final, mais aussi au vu de
l’enthousiasme et des visages
réjouis des villageois qui disaient
qu’il y avait plus de poissons dans
le lac maintenant. D’après les don-
nées recueillies, il est difficile d’es-
timer le taux de survie des tilapias
relâchés, mais l’observation d’un
grand nombre de O. niloticus laisse
à penser qu’il est bon.

Il est à noter que O. mossambicus
est, en de nombreux endroits,
une espèce nuisible à cause de sa
croissance et de sa reproduction
rapides qui l’amènent à envahir
les étendues d’eau d’une multi-
tude de petits poissons. Curieu-
sement, les spécimens de O. mos-
sambicus pêchés lors du dernier
échantillonnage étaient plutôt
gros (poids moyen 160 g). On a
vu beaucoup de gens attraper
des O. mossambicus à la main, les
cuire et les manger. La fermeture
de la pêche qui avait été décré-
tée, même si elle n’a pas toujours
été respectée, a peut-être contri-
bué à permettre au tilapia du
Mozambique d’atteindre une
taille plus grande dans le lac.

Les agents de la SFD se sont
inquiétés de ce que les spéci-
mens introduits de O. mossambi-
cus risquent de prendre pour
proies des alevins et des œufs de
poissons indigènes et de réduire
leur population. Il faudra recueil-
lir davantage de données pour
quantifier les effets de O. mossam-
bicus sur les processus écologi-
ques se produisant dans le lac,

Figure 3 : Croissance de
tilapias du lac Satoalepai
marqués pendant l’étude

Figure 4 : O. niloticus (à
droite), O. mossambicus (à
gauche) et un tilapia hybride
(au centre) prélevés dans le
lac Satoalepai lors du dernier
échantillonnage
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comme la structure de la chaîne
alimentaire et les flux d’énergie.
Ceux-ci devront être établis
scientifiquement, mais ce travail
déborde le cadre de ce projet. 

Lors de la dernière enquête, on a
observé des signes d’hybridation
de O. niloticus avec O. mossambi-
cus (Fig. 4). Cela peut être dû à
un croisement d’individus de O.
niloticus (introduits avant ce pro-
jet) et de O. mossambicus. Il sera
nécessaire de faire d’autres ana-
lyses pour confirmer cette hypo-
thèse.

Le tilapia du Nil a été choisi
comme l’espèce se prêtant au
peuplement du lac en raison de
son taux de croissance rapide et
de l’atteinte d’une taille plus
grosse à maturité par rapport à
d’autres tilapias. Ce choix s’est
aussi fondé sur d’autres facteurs :
O. niloticus était déjà présent
dans le lac, on pouvait se procu-
rer des alevins, et cette espèce
était visée par le projet de la SFD
de développer l’élevage de tila-
pias et par la demande de pois-
son des villageois. Dans le cadre
de ce projet, 10 000 alevins de
tilapia ont été lâchés. La SFD en
a lâché 5 000 autres trois mois
après l’échantillonnage. Il faut
recueillir des données (taille et
nombres de poissons capturés)
sur les prises faites après l’opéra-
tion de repeuplement afin d’en
évaluer la réussite. On ne sait
pas si les tilapias introduits dans
le lac pourront devenir une
population autonome. Plusieurs
juvéniles de O. niloticus ont été
capturés à la senne avec de gran-
des difficultés, cette pêche étant
problématique en raison des
débris et de l’irrégularité du

fond du lac. Il faudra faire encore
beaucoup d’efforts pour quanti-
fier la population de juvéniles de
O. niloticus dans le lac. Cela per-
mettra non seulement de déter-
miner si la population présente
est autonome mais aussi d’éta-
blir des méthodes de gestion du
lac et de ses ressources en pois-
son. Il faudra apprendre à
l’agent affecté aux pêcheries
locales à travailler avec les villa-
geois et le charger de recueillir
les données.

L’une des retombées du projet est
le nouvel intérêt des villages
pour l’élevage de tilapias.
Plusieurs agriculteurs ont exprimé
le souhait de créer des bassins
aquacoles. L’étude a donné l’oc-
casion au personnel de la SFD
d’accroître ses connaissances
dans de nombreux aspects du
repeuplement des lacs, notam-
ment le fonctionnement d’une
écloserie et le transport d’alevins,
ainsi que l’échantillonnage et le
suivi. Les effets du présent projet
ne sont pas encore tous connus et
il est conseillé d’élaborer un pro-
gramme et d’entreprendre les
activités aquacoles par étape.
Avant de se lancer dans cette
entreprise, les producteurs
potentiels doivent se demander
quels apports la population
locale peut prendre en charge (en
particulier les aliments des pois-
sons), étant donné que tout projet
reposant sur l’octroi d’importan-
tes subventions ne saurait perdu-
rer à long terme.

Cette étude a fourni des données
de référence facilitant l’établisse-
ment d’un régime de gestion.
Grâce aux activités de repeuple-
ment des stocks, de suivi et

d’échantillonnage, qui ont été
menées, les habitants de
Satoalepai sont mieux à même
de prendre des décisions réflé-
chies sur l’avenir de leur pêche
de tilapias. Il serait intéressant
qu’un comité du village, doté de
compétences techniques, soit
formé pour superviser la gestion
du lac et les pratiques de pêche,
la répartition des prises et les
systèmes de production adaptés
à leur communauté, dans les
conditions qui prévalent chez
eux. Parmi les mesures favori-
sant une bonne gestion il y aurait
l’utilisation de filets maillants à
plus grosses mailles (> 3 pouces
ou 7,62cm), un plus gros effort
de pêche ciblant des individus
de O. mossambicus de toutes tail-
les, un lâcher périodique de O.
niloticus, l’imposition de mora-
toires sur la pêche à certaines
périodes, et le contrôle strict du
respect de la règle imposant un
minimum de taille pour la cap-
ture de O. niloticus. Ces mesures
pourraient être adaptées au
contexte local à peu de frais et
engendrer une augmentation
appréciable du rendement de la
pêche dans le lac. La SFD et la
CPS pourraient contribuer à
l’élaboration d’un plan de ges-
tion, en établissant un accord de
pêche, d’entente avec toutes les
parties prenantes. Il est indispen-
sable que les villageois bénéfi-
ciant des retombées du projet
prennent des décisions et s’im-
pliquent dès le début.


