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FORMATION D’OCÉANIENS À
L’ÉLEVAGE DE POISSONS MARINS
EN ÉCLOSERIE

Six Océaniens ont reçu une for-
mation aux techniques d’élevage
de poissons marins en écloserie,
en Thaïlande, du 12 mai au 2 juin
2007. Le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS)
a organisé et parrainé cette for-
mation, avec un soutien local
apporté par le Réseau des centres
d’aquaculture en Asie (NACA).
Les bénéficiaires de cette forma-
tion venaient de Nouvelle-
Calédonie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Polynésie française et
des Îles Fidji. Les cours ont été
donnés à Krabi, au Krabi Coastal
Fisheries Research and Development
Center (KCFRDC), sur la côte
d’Andaman en Thaïlande. Ils ont
été complétés par des excursions
sur le terrain dans les provinces
de Satun, Songkla, Phuket et
Phang-nga.

La formation était axée sur l’éle-
vage en écloserie de mérous. On a
induit la ponte de loches mar-
brées (Epinephelus fuscoguttatus) et
les stagiaires ont suivi l’élevage
des larves et leur développement
pendant toute la durée de leur
séjour de trois semaines à Krabi.
La formation a compris des tra-
vaux pratiques, des cours sur tous
les sujets traitant de l’aquaculture
des loches et des poissons de mer
tropicaux, et des visites d’entre-
prises aquacoles publiques et pri-
vées dans la Thaïlande du sud.

Des chercheurs venus de centres
d’aquaculture de Thaïlande du
sud ont fait 15 exposés sur divers
aspects de cette activité : la santé
des poissons et le traitement de
leurs maladies, leurs nutrition et
aliments, l’élevage spécifique des
mérous et la gestion du stock de
géniteurs.

Dans l’ensemble, les participants
ont eu un aperçu général des

contraintes et du potentiel du
développement de l’aquaculture
de poissons marins et de mérous
dans le Pacifique, et ce, par l’ob-
servation quotidienne sur place
des réussites et des réalisations
de ce type d’entreprise.

Grâce au personnel extrêmement
compétent et prévenant du cen-
tre KCFRDC, les stagiaires CPS/
NACA ont pu acquérir un
immense savoir-faire sur les tech-
niques d’élevage des loches, la
manipulation et le nourrissage
des larves, qu’ils pourront direc-
tement mettre en pratique au
profit du développement de
l’aquaculture de poissons marins
dans leur pays.

Le KCFRDC, un centre de
formation de premier ordre

On a pensé que le KCFRDC serait
le centre approprié à la formation
SPC/NACA à cause de sa capa-
cité de produire en masse, en
écloserie, des espèces de poissons
tropicaux (essentiellement, loches,
serranidés et cobias). Le KCFRDC
a aussi été choisi en raison de ses
atouts suivants:

• son accès facile (il y a des vols
directs pour Krabi depuis
Bangkok),

• son vaste campus et l’espace
dont il dispose pour la
conduite de formations (tant
théoriques que pratiques), et

• son personnel qualifié pou-
vant s’exprimer en anglais.

Le KCFRDC est aussi un site
idéal du fait de la diversité de

poissons tropicaux qui y sont
élevés et du nombre d’installa-
tions aquacoles, commerciales et
publiques à proximité.

Le KCFRDC comprend plusieurs
écloseries et nourriceries de pois-
sons: une écloserie de poissons
comestibles (loches, serranidés et
cobias), une nourricerie et une
zone d’élevage des stocks de
géniteurs, une écloserie et une
nourricerie de crevettes et une
écloserie et une aire de grossisse-
ment de poissons d’ornement.

Plusieurs bassins en terre sont
peuplés de géniteurs d’espèces
de poissons de grosse taille
(comme E. lanceolatus). On a placé
dans certains bassins des cages
pour y conserver des géniteurs et
des juvéniles de poissons.

Formation pratique dans le
cadre d’un stage technique

Le principal but de la formation
était de permettre aux stagiaires
d’observer la ponte d’espèces de
loches et les premiers jours de
l’élevage des larves — stades du
cycle d’élevage de poissons le
plus incertains.

Les participants ont été invités à
effectuer eux-mêmes la stimula-
tion hormonale et l’induction de
la ponte au début du stage. Pour
induire la ponte, on utilise un
mélange de Superfact® et de
Motilim-M®. Avant de pratiquer
l’injection, on anesthésie les
géniteurs de Epinephelus fusco-
guttatus avec de la quinaldine, et
on vérifie leur maturité sexuelle,
par pression pour les gonades et
à l’aide d’une canule pour les
femelles. Ensuite on injecte la
préparation hormonale dans
plusieurs géniteurs prêts à se
reproduire.

Quarante-huit heures après l’in-
duction, les femelles ont pondu
et les stagiaires ont été invités à
recueillir les œufs à la senne. Des
œufs de bonne qualité ont été
collectés, désinfectés et placés
dans un incubateur de 200L pen-
dant 24 heures jusqu’à ce qu’ils
éclosent. Chaque participant a
été chargé de s’occuper d’une
cuve de 4t, qui avait été nettoyée
à fond avec de l’iode et du déter-
gent de ménage, puis rincée à
l’eau douce.
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Après l’éclosion des œufs, les
larves ont été transférées avec
précaution dans les cuves, à rai-
son de 80 larves par litre. Chaque
cuve a reçu 250 000 à 300 000 lar-
ves. Les stagiaires les ont obser-
vées au microscope et ont calculé
la taille de la cellule vitelline, celle
d’une cellule graisseuse, et leur
longueur totale. Pendant deux
jours, les larves se sont nourries
du jaune de l’œuf et aucun ali-
ment ne leur a été donné.

En Thaïlande, on emploie la
« technique des eaux vertes » pour
l’élevage des loches. On produit
des microalgues vertes en masse
(Tetraselmis sp. ou Nannochloro-
psis sp.) et on s’en sert pour
nourrir du zooplancton (rotifè-
res). Les algues teintent l’eau des
cuves où sont les larves, ce qui
en réduit la visibilité et y dimi-
nue la luminosité. Les poissons
subissent donc un stress moin-
dre. Pour maintenir l’équilibre
entre la population d’algues et
celle de rotifères dans la cuve, on
ajoute des algues fraîches chaque
jour. Une petite quantité de rotifè-
res sert à nourrir les petites larves
de mérous. Pendant les premiers
jours du nourrissage des larves,
une portion infime de rotifères est
filtrée avec un filet aux mailles de
100 µm. Ce sont alors les rotifères
les plus petits et leurs œufs qui
servent à la première alimenta-
tion des larves de mérous.

Le tout début du développement
des larves de loches réclame peu
d’attention et de soins. Ces lar-
ves sont lécithotrophiques. Il
leur faut environ deux jours
pour absorber le jaune de l’œuf
et commencer à ouvrir la bou-
che. Pendant ces deux premiers
jours, les participants ont mesuré
le volume du sac vitellin et celle
de la cellule lipidique afin de
voir si le sac a bien été absorbé et
d’estimer le temps nécessaire
pour que la bouche s’ouvre.

À partir du troisième jour, on a
nourri les larves chaque jour en
conservant une quantité égale
d’algues dans la cuve. Le qua-
trième jour, les larves sont
entrées dans une phase cruciale
de leur développement (jours 4,
5 et 6). Beaucoup sont mortes ou
ont été piégées à la surface.
Pendant ces trois jours, on a
introduit quotidiennement des

algues fraîches dans la cuve et
maintenu la population de roti-
fères dans une proportion de 10
rotifères/ml environ.

Le sixième jour, la première arête
dorsale est apparue. On a net-
toyé les cuves pour en enlever
les déchets et augmenter la qua-
lité de l’eau. Les cinq jours sui-
vants, on a commencé le travail
de nourrissage et d’observation
de routine. Le douzième jour, on
a recueilli toutes les larves, on les
a comptées et on les a transférées
dans d’autres cuves emplies d’al-
gues et de rotifères.

Généralement, après le dou-
zième jour, le taux de survie des
larves de loche est supérieur à

10-12%. Du quatorzième jour au
stade du sevrage, l’élevage des
larves n’est pas aussi aléatoire
qu’au tout début, et la mortalité
décroît pendant la seconde moi-
tié de la vie larvaire des mérous.
En principe, l’alimentation de rou-
tine avec des chlorelles et des roti-
fères continue jusqu’au vingtième
jour au maximum, quinzième jour
au minimum. Ensuite on nourrit
les larves avec des larves d’Artemia
nauplii. Lorsque les nauplii ont
éclos, on les enrichit avec des aci-
des gras hautement insaturés
(HUFA), qui sont indispensables à
la survie des larves de mérous.

En haut : Administration d’une injection à une loche
marbrée reproductrice (photo Sih Yang Sim)

En bas : Vérification par des stagiaires de la qualité
des œufs après le frai (photo Sih Yang Sim)
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Fermes flottantes

Les stagiaires ont visité les fermes flottantes de Koh
Ya Noi, île située entre Krabi et Phuket, et une autre
ferme à l’embouchure du fleuve Krabi. Ces fermes
ont toutes la même configuration. Elles ont de 50 à 60
filets de 3 m x 3 m x 2 m. La plupart des poissons éle-
vés dans ces cages (Epinephelus areolatus, E. coioi-
des) ont été prélevés dans le milieu naturel au stade
de juvénile ; d’autres, comme les cobias ou les serra-
nidés, ont été achetés à des écloseries. Les fermiers
possédant ces cages concentrent aussi leurs activités
sur la production de langoustes (Panulirus ornatus).

Dans la Province de Phuket, les stagiaires ont visité
une ferme flottante de cobias, comprenant trois gran-
des cages circulaires (de 10 m de diamètre) conte-
nant des poissons de 4 à 5 kg. Les cobias, nourris
avec des aliments artificiels, seront prêts à être ven-
dus (sous forme de filets et pour l’exportation) dans
un an environ. Il faut à peu près 15 personnes pour
lever les filets ou pour effectuer toute opération
majeure (comme la récolte, le changement de filet).
Cette ferme achète des alevins d’écloseries publi-
ques à Krabi, Phuket et Phang Nga. Il y a non loin
de là une station flottante d’élevage de loches,
appartenant en commun à des Thaïlandais et à des
Taiwanais, qui exploite environ 200 cages carrées de
5 m x 5 m x 2 m et possède un grand hangar flottant
pour le travail. Les alevins sont essentiellement
importés d’écloseries de Taiwan et d’Indonésie.
Lorsque les poissons ont atteint une taille commer-
cialisable, ils sont pour la plupart exportés vivants
vers Taiwan. Cette station, qui n’exploite que des
cages, s’intéresse principalement à des espèces de
grande valeur marchande, comme la saumonée léo-
pard (P. leopardus), la loche à taches orange, la loche
lancéolée, la loche voile et la loche aréolée.

Élevage des juvéniles
de loches jusqu’à leur
commercialisation

Même si les techniques de nour-
rissage n’étaient pas le principal
objet de ce stage, les stagiaires
ont assisté aux opérations quoti-
diennes effectuées en nourrice-
rie, notamment le calibrage et le
triage destinés à éliminer les spé-
cimens difformes, le nourrissage,
le grossissement en cuves, le
conditionnement et le transport.
Au KCFRDC, de nombreux spé-
cimens de Cromileptes altivelis
d’environ 5g sont élevés dans les

cuves de la nourricerie, aussi les
stagiaires ont-ils pu observer le
traitement de ces larves et y par-
ticiper.

Ils ont pu également s’initier aux
techniques de grossissement
thaïlandaises lors des excursions
qu’ils ont faites aux alentours de
Krabi et dans les autres provin-
ces. C’est ainsi qu’ils ont étudié
les cages flottantes, isolées ou
multiples, dans des bassins et en
mer, et participé à l’alimentation
quotidienne des poissons adul-
tes dans les locaux du KCFRDC.

Il faut environ de six mois à deux
ans à une loche pour atteindre
une taille commercialisable,
selon l’espèce et les méthodes
aquacoles employées.

EXCURSION À TRAVERS LA
THAÏLANDE DU SUD

En plus du suivi des activités
quotidiennes d’une écloserie, les
stagiaires ont fait de nombreuses
excursions sur le terrain à travers
la Thaïlande du sud, dans les
provinces de Satun, Songkhla,
Krabi, Phang Nga et Phuket. Ils
ont visité des fermes aquacoles

En haut : Des cobias dans une cage
flottante dans la région de Satun
Au milieu : Cages flottantes dans

l’estuaire du fleuve Krabi
En bas : Calibrage et traitement des

poissons à l’eau douce, dans une cage
flottante placée près de Phuket
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flottantes privées, une écloserie
et des installations de grossisse-
ment de coquilles Saint Jacques,
une écloserie et des fermes d’éle-
vage de crevettes. Ils ont eu l’oc-
casion de se rendre également
aux centres d’aquaculture publics
de Satun, Songkhla, Phuket et
Phang Nga, qui ont tous des éclo-
series et des bassins d’élevage de
gros poissons pour la recherche et
le développement, ou pour la
production. Des poissons comes-
tibles et des poissons d’ornement
y sont généralement élevés, et ces
centres transfèrent leur technolo-
gie à des entreprises privées.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE
L’ÉLEVAGE DE LOCHES ET
EXPLOITATION DE CES
CARACTÉRISTIQUES DANS LA
RÉGION DU PACIFIQUE

L’aquaculture de poissons
marins dans l’Asie du Sud-Est se
développe rapidement, surtout
en Indonésie, en Malaisie et au
Viet Nam. Cela tient à l’amélio-
ration des techniques aquacoles
(écloseries) et à l’intérêt mani-
festé par les gouvernements à
l’égard de l’aquaculture qui est
incluse dans leur stratégie de
développement. Les marchés
étrangers sont encore prospères
et la majeure partie de la produc-
tion est destinée à l’exportation. 

La filière de l’élevage de poissons
de mer, de mérous en particulier,
doit faire face à des problèmes
spécifiques liés à la production
d’alevins (certaines espèces ont
un faible taux de survie, l’appro-
visionnement est irrégulier et sai-
sonnier, celui-ci dépendant
encore du prélèvement de juvéni-
les dans le milieu naturel), à la
possibilité de se procurer des ali-
ments (poissons de rebut ou ali-
ments artificiels), et à la fluctua-
tion des prix du marché (fluctua-
tion des cours, marchés niches,
caractère saisonnier ou surabon-
dance de l’offre).

La formation dispensée au KCFRDC
en Thaïlande s’est avérée extrême-
ment adaptée à des Océaniens, pour
les raisons suivantes.

• Les méthodes utilisées en
Thaïlande sont simples et ne
réclament pas un équipement
de haute technicité. La plupart
des installations sont en béton,
en PVC et en pièces d’équipe-
ment qu’il est facile de se pro-
curer dans toute l’Océanie.

• Les techniques employées en
Thaïlande doivent leur succès
aux besoins limités en
intrants et en extrants. Les
taux de survie de certaines
espèces délicates restent fai-

bles mais leur coût de pro-
duction aussi est faible.

• La mécanisation des opéra-
tions aquacoles est minimale
et de nombreuses phases de
la production sont accom-
plies à la main. En consé-
quence, c’est un travail qui
demande beaucoup de main-
d’œuvre mais dont les coûts
et les risques restent limités.

• Il y a en Thaïlande de nom-
breux débouchés locaux pour
le poisson. Les producteurs
thaïlandais semblent cibler
davantage le marché inté-
rieur que la demande étran-
gère, face à laquelle ils
devraient subir la concur-
rence d’autres pays (comme
le Viet Nam et la Chine).

En Océanie, la production de
poissons de mer devrait être
principalement orientée vers les
marchés intérieurs, pour la
consommation locale. La crois-
sance démographique et la stabi-
lité de la demande de poissons
contrebalanceront les risques
associés à l’exportation de ces
produits.

Le fait que la demande de pro-
duits de grande qualité reste
forte devrait néanmoins inciter

Tableau 1: Comparaison des techniques d’écloserie et d’élevage employées dans trois pays

Pays Techniques d’écloserie Techniques d’élevage
Petites écloseries, peu coûteuses et demandant peu
d’investissements

Cages flottantes essentiellement

Profit rapide Moyenne à grande échelle
Avec l’établissement d’écloseries moyennes et
grandes, augmentation des investissements en
capital

Élevage en cuve en béton

Mérous (mérou bossu, mérou marbré, mérou à
taches orange, vieilles St Silac, saumonées léopard),
chanos, sérioles, vivaneaux, etc.

Activité à fort coefficient en capital et
investissements importants

Mélange de poissons de rebut et d’aliments
artificiels

Fort coefficient en capital Cages flottantes et bassins
Moyenne à grande échelle Moyenne à grande échelle
Élevage en cuves et en bassins Activité à coefficient en capital relativement élevé
Petit nombre d’espèces produites Mélange de poissons de rebut, d’aliments artificiels

et de produits de boulangerie

Espèces de poissons de mer en majorité, élevées à
partir d’alevins importés

Production commerciale limitée aux serranidés Cages flottantes et bassins
Élevage de nombreux poissons de mer Moyenne à grande échelle
Dépend encore de l’importation d’alevins ou du
prélèvement des semences dans le milieu naturel

Faibles investissements en capitaux; Poissons de
rebut essentiellement

Indonésie

Malaisie

Thaïlande
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les pays insulaires du Pacifique à
envisager aussi d’exporter, mais
ils devront affronter une rude
concurrence (essentiellement des
pays de l’Asie du sud-est) en rai-
son des frais de production et de
transport plus élevés qu’ils
devront supporter.

La bonne qualité de l’eau, les
vastes espaces de terre et de mer
à disposition pour l’aquaculture,
une main d’œuvre nombreuse, le
coût relativement peu élevé de
cette main d’œuvre, et la possibi-
lité d’avoir des stocks de géni-
teurs d’espèces prisées, sont des

atouts que possède la région
océanienne. C’est pourquoi le
développement de l’aquaculture
de poissons marins semble un
objectif viable pour les années
qui viennent.

L’élevage de poissons d’aquarium

Le KCFRDC élève avec succès onze espèces du genre
Amphiprion (pomacentridés) suivant les protocoles
habituels de grossissement des larves. Ces espèces sont :
Amphiprion ocellaris, A. percula, A. ephippium, A.
sebae, A. polymnus, A. clarkii, A. frenatus, A.
melanopus, A. akallopsios et A. perideraion, ainsi que
Premnas biaculateus. Ces poissons sont vendus pour
la plupart à de petits commerçants de poissons
d’aquarium avant d’être exportés.

Le centre élève aussi trois espèces d’hippocampe et
met au point des protocoles de grossissement des
larves d’autres espèces comme les demoiselles
(Chrysiptera sp.), Pomacanthus annularis,
Monodactylus argenteus et Platax orbicularis.

Aquaculture diversifiée

Les participants à la formation du KCFRDC se
sont également rendus dans deux écloseries et
stations de grossissement de coquilles Saint-
Jacques, l’une à Phuket et l’autre dans la région du
fleuve Krabi. L’espèce élevée est Haliotis
diversicolor, espèce à la croissance relativement
rapide et d’une grande valeur marchande à Taiwan.
On nourrit les géniteurs de coquilles Saint-Jacques
avec Gracilaria sp. jusqu’à ce qu’ils atteignent leur
maturité sexuelle et que l’on puisse induire leur
ponte. Les larves sont lécithotrophiques et,
lorsqu’elles se fixent, on les nourrit avec des
aliments artificiels. Après l’incubation, elles sont
transférées directement dans des cuves de
grossissement couvertes de tôle ondulée et n’en
sont retirées que lorsque les coquillages ont atteint
leur taille commercialisable.

L’écloserie de crevettes « Lookmee » dans la
région de Krabi observe des règles d’hygiène très
rigoureuses pour obtenir 200 millions de post-
larves par an. Les stagiaires ont aussi visité une
ferme de grossissement de Litopenaeus vanamei.
La productivité de cette ferme est élevée : elle
obtient environ 400 t par récolte à partir de sept
bassins mesurant un hectare chacun. La plupart des
aquaculteurs thaïlandais sont soucieux de protéger
l’environnement. Il est fréquent qu’ils utilisent des
bassins pour la fixation des larves et de grands
bassins tampons. Ils n’emploient pas d’anti-
biotiques pendant les cycles d’élevage.

Géniteur de Premnas biaculateus au KCFRDC

En haut : Coquille St Jacques juvénile prête à
être envoyée à une station de grossissement

En bas : Élevage intensif de crevettes blanches
près de Krabi


