
SECTION AQUACULTURE 

17Lettre d’information sur les pêches #121 – Avril/Juin 2007

ACTIVITÉS DE LA CPS

des ateliers et des discussions
avec les comités des pêches
locaux. Il s’agit surtout de
mesures de gestion que la
communauté doit appliquer
à ses ressources halieutiques.
b) Les responsabilités du service
des ressources marines : elles
concernent habituellement la
fourniture de services techni-
ques à l’appui des engage-
ments et des mesures de ges-
tion pris par la communauté.

viii.Cadre de gestion : il est néces-
saire d’indiquer la portée du
plan de gestion de la pêche en
terme d’activités et les règles et
restrictions fixées.

ix. Mise en place d’un Comité des
pêches local : il convient d’in-
diquer la procédure de sélec-
tion des membres du comité
ainsi que leurs responsabilités.

x. Accord institutionnel : il est
opportun d’indiquer briève-
ment les modalités, prévues
par le plan, de participation du
service des ressources marines
des Îles Marshall, du Comité
des pêches local, des conseils
des autorités locales, et des
autres partenaires concernés.
Ces explications seront illus-
trées par un organigramme.

xi. Suivi et évaluation du plan de
gestion : ces informations sont
importantes car elles rensei-
gnent sur les points forts et les
résultats du plan, conformé-
ment à la loi sur les ressources
marines.

xii. Examen du plan : il convient
d’indiquer brièvement com-
ment le plan sera examiné et à
quelle fréquence il a besoin
d’être examiné (obligatoire en
vertu de la loi sur les ressour-
ces marines) 

xiii.Conclusion : la conclusion du
plan peut contenir une brève
description des attentes de la
communauté quant aux résul-
tats du plan.

xiv.Annexes : il est important de
conserver des comptes rendus
détaillés des discussions de la
communauté, une liste des
membres de la communauté
participant à l’élaboration du
plan et autres informations
pertinentes ayant servis à cet
effet. Ces informations peu-
vent être jointes en annexe au
plan de gestion de la pêche.

xv. Touche finale (facultatif) :
a) Déclaration d’un maire : la
déclaration d’un personnage
clef de la communauté (un
très grand chef ou un maire,
par exemple) donne du poids
et une valeur ajoutée à un
plan de gestion des ressources
halieutiques. En règle géné-
rale, lorsqu’une personnalité
de la communauté prend des
engagements, elle s’assure
que ceux-ci sont respectés.
Une telle déclaration devrait
figurer au début du plan.
b) Photos ou dessins : en géné-
ral, les illustrations, surtout en
couleur, attirent l’attention des
lecteurs, en particulier ceux
ayant fait peu d’études. Ces
illustrations ou photos peu-
vent représenter un grand
chef ou un maire, l’atoll, les
ateliers communautaires, etc.

Les informations ci-dessus ont été
élaborées pour faciliter à la fois
l’approbation de plusieurs plans de
gestion des ressources halieutiques
par le Directeur du service des res-
sources marines des Îles Marshall,
mais aussi l’examen, par le person-
nel chargé du programme, des
plans de gestion qui n’ont pas
encore été approuvés.

Informations sur les activités aquacoles conduites aux Îles Marshall

Aux Îles Marshall, l’aquaculture est
relativement variée et bien qu’elle
s’y pratique à petite échelle, l’atoll
de Wotja présente de nombreuses
nouveautés intéressantes. Ben Ponia
et Antoine Teitelbaum font état de la
situation dans les Îles Marshall.

L’ÉCLOSERIE DE WOTJA :
REPRODUCTION D’HUÎTRES
PERLIÈRES ET DIVERSIFICATION EN
DIRECTION DU POISSON

L’écloserie d’huîtres perlières du
service des ressources marines
des Îles Marshall, sur l’atoll de
Wotja (ancienne propriété de
Black Pearls of Micronesia) consti-
tue la principale source de nais-
sain destiné aux exploitations
perlicoles du pays. Cette éclose-
rie a eu des difficultés à produire

du naissain en quantité suffi-
sante, ce qui constitue un des
principaux obstacle au dévelop-
pement de la perliculture aux
Îles Marshall.

Récemment, l’écloserie a été
entièrement réaménagée et équi-
pée d’un dispositif de traitement
de la qualité de l’eau, tel qu’un
bassin de fixation et des filtres
UV. Les canalisations et le sys-
tème de pompage ont été chan-
gés et les bacs d’écloserie réamé-
nagés afin d’accroître l’efficacité
de l’écloserie.

Malheureusement, même après
ces travaux de rénovation, les
premiers essais de frai conduits
par le service des ressources
marines ont toujours échoué au

stade larvaire. Après avoir long-
temps procédé par élimination et
par tâtonnements, il a été décou-
vert qu’une dose d’EDTA (un
agent chélateur de métaux lourds)
était nécessaire pour parvenir à
la fixation du naissain. Cepen-
dant, son utilisation a des retom-
bées sur la qualité de l’eau du
lagon. Le dernier lot produit par
le service des ressources marines
comprenait plusieurs milliers
d’huîtres et a été fourni aux fer-
mes Robert Reimers Enterprises (à
Jaluit) et Black Pearls of Micro-
nesia (à Arno). Techniquement,
l’écloserie est capable de pro-
duire plusieurs centaines de mil-
liers de larves, quantité suffi-
sante pour satisfaire aux besoins
des Îles Marshall. L’octroi d’une
subvention d’une durée de deux
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ans, offerte par le Center for Tro-
pical and Subtropical Aquaculture,
vient d’être approuvé dans le but
de résoudre les problèmes ren-
contrés dans la production de
naissain et d’effectuer des expé-
riences relatives aux méthodes
de transport afin d’accroître les
taux de survie.

Détaché du service des ressour-
ces marines des Îles Marshall et
basé à l’écloserie de Wotja,
Provan Crump a formé deux
techniciens locaux au fonction-
nement de l’écloserie et à la
conduite d’élevage larvaire.
Ainsi, l’entreprise est principale-
ment dirigée par un personnel
marshallais qualifié.

L’entreprise australienne Good
Fortune Bay Fisheries, grande
entreprise aquacole de renom
située à Bowen, Queensland, a
récemment importé des mérous
bossus (Cromileptes altivelis) juvé-
niles. L’objectif est de travailler en
collaboration avec le service des
ressources marines dans le cadre
d’une coentreprise aquacole desti-
née à l’élevage en cage de mérous
bossus dans le lagon de Majuro.

Le service des ressources mari-
nes a conservé les juvéniles dans
un simple local de contrôle zoo-
sanitaire situé à l’écloserie d’huî-
tres perlières de Wotja. Jusqu’à
présent, les essais ont démontré
que le transport aérien depuis
l’Australie vers les Îles Marshall
était une réussite car la mortalité
est quasiment nulle, et les juvéni-
les se sont très bien adaptés et ils
ont affiché un taux de croissance
satisfaisant. Aucun signe de
maladie n’a été décelé.

Des cages flottantes sont assem-
blées par des experts de l’entre-
prise Good Fortune Bay Fisheries et
du service des ressources mari-
nes. Les poissons seront élevés
dans les passes nord du lagon de
Majuro, constituées d’une eau de
qualité parfaite et d’échanges
d’eau océanique constants.

Au stade actuel, le service des res-
sources marines, n’étant toujours
pas en mesure de garantir la bio-
sécurité aquatique nécessaire à
l’importation de poissons de mer,
procède, en coopération avec
l’Agence de protection de l’envi-
ronnement des Îles Marshall, à

une analyse des risques à l’impor-
tation. Le service des ressources
marines et la FAO travailleront
conjointement dans le domaine
de la formation en biosécurité,
avec le concours de la CPS.

DIVERSIFICATION DE
L’AQUACULTURE AU COLLÈGE DES
ÎLES MARSHALL

La station scientifique du Collège
des Îles Marshall possède sur son
site une simple écloserie dotée
d’un laboratoire d’algologie et de
plusieurs cuves en béton d’une
capacité de 10 tonnes. Récem-
ment, un projet quinquennal du
Ministère américain de l’agricul-
ture a apporté son soutien finan-
cier au transport de perles vers
d’autres atolls, à des essais de tri-
ploïdie, et au contrôle des
niveaux de plutonium présents
dans les huîtres de l’atoll de
Bikini afin d’évaluer l’impact des
rayonnements dus aux essais
nucléaires réalisés pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Le service des ressources mari-
nes et le Collège des Îles
Marshall pourraient participer à
un projet régional de production
de mabés à Kiribati, aux Îles Fiji
et aux Îles Cook.

ÉLEVAGE D’ESPÈCES MARINES
ORNEMENTALES À MARSHALL
ISLANDS MARICULTURE FARM

Actuelle propriété d’Ocean Reefs
and Aquarium (Floride), et précé-
demment de Robert Reimer
Enterprises, la Marshall Islands
Mariculture Farm exploite 24 bas-

sins allongés en béton et 48 petits
bassins en fibre de verre.
Certains élevages en lagon sont
aussi coordonnés par le person-
nel technique d’une ferme de
l’atoll d’Arno. Le bénitier
(Tridacnae) est l’un des princi-
paux produits d’exportation
même si la ferme exporte égale-
ment des fragments de coraux
(coraux mous et coraux durs).

Les stocks d’espèces marines
destinées à l'aquariophilie pro-
viennent également des îles péri-
phériques des Îles Marshall (par
exemple, les bénitiers venant
d’écloseries situées à Likiep et
Arno). La ferme possède et
exporte des produits en prove-
nance d’autres pays, comme les
coraux mous de Pohnpei (États
fédérés de Micronésie).

Les exportations de la ferme ont
baissé au cours des dernières
années en raison d’un taux de
mortalité élevé. Cette mortalité est
attribuée à une maladie d’origine
virale et à une mauvaise qualité
de l’eau. Les canalisations qui ali-
mentent la ferme sont situées
quelques kilomètres à peine en
aval de la décharge de Majuro.

TAIWAN SE LANCE DANS
L’AQUACULTURE AUX ÎLES
MARSHALL

La Mission technique de Taiwan
à Majuro a récemment amorcé la
construction d’une écloserie à
Laura. À ce jour, quatre grandes
cuves en béton destinées au frai,
pouvant contenir jusqu’à 20 ton-
nes, et environ 20 cuves d’une

Écloserie de poissons de mer taïwanaise en cours de construction
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capacité de 5 et 2 tonnes, aux fins
de l’élevage larvaire et de la
nourricerie, ont été construites.

Ce projet est axé sur l’élevage du
mérou (Epinephelidae) et du

picot (Signidae). La reproduction
de crevettes tigrées (Penaeus
monodon) présente également un
intérêt. Dans un premier temps,
ces espèces seraient destinées
aux petits marchés locaux, et par

la suite, elles pourraient éven-
tuellement intéresser les marchés
de Hawaii.

Première collecte de tilapias rouges à des fins commerciales à Vanuatu

L’élevage du tilapia rouge à
Vanuatu a été lancé en 2007 par
Teuoma Prawns, une entreprise
d’élevage de crevettes locale qui
importe, en collaboration avec le
Service des pêches de Vanuatu et
le Service du contrôle zoosanitaire
de Vanuatu, le tilapia à sexe
inversé en provenance de
Thaïlande.

Après plusieurs importations et
selon les informations disponibles
communiquées par Robert Jimmy,
biologiste en chef du Service des
pêches de Vanuatu, les tilapias
rouges sont élevés en cage (voir
chiffres) dans un lac à proximité
de Port-Vila, densément peuplé de
tilapias du Mozambique et encer-
clé par un élevage de bovins. Éla-
boré au niveau local, le régime ali-
mentaire des poissons est com-
posé de copra, de viande ainsi que
de son, produit par le Service des
pêches de Vanuatu. Cette alimen-
tation est aussi appliquée dans
l’élevage du tilapia du Nil
(Oreochromis niloticus) par les éle-
veurs locaux.

En juillet 2007, quelque 19 tonnes
de poissons étaient prêtes à être
recueillies, et l’entreprise a pro-
cédé à des prélèvements partiels à
raison de 100 kg/semaine en vue
de promouvoir le produit à Port-
Vila. Les poissons frais sont ven-
dus sur lit de glace aux marchés
municipaux locaux et aux « bars à
kava » au prix de 550 vatus le kilo,
et aux restaurants et hôtels pour
600 vatus le kilo (1 dollar É.-U. =
104,05 vatus). D’après Robert
Jimmy, le prix du tilapia pourrait
baisser une fois le marché établi et
peut varier en fonction de la
demande et des coûts d’exploita-
tion de la ferme.

Le tilapia rouge

Le tilapia rouge est un poisson
destiné à la consommation qui a

pris une grande importance éco-
nomique. Il possède de nombreu-
ses qualités pour l’aquaculture. Il
s’adapte très facilement et il est
capable de se reproduire dans des
conditions très diverses. Il affiche
d’excellents taux de croissance sur
la base d’un grand choix de nour-
riture naturelle et à faible teneur
en protéine, et il est résistant à la
manipulation et aux agents patho-
gènes. Très savoureux, il attire un
large éventail de consommateurs.

Il existe peu d’informations sur le
patrimoine génétique des espèces
existantes de tilapia rouge. Leur
dérive génique est en général impu-
tée au croisement du mutant rouge-
orange O. mossambicus (espèce
habituellement noire) avec d’au-
tres espèces, comme le tilapia bleu
(O. aureus), le tilapia du Nil (O.
niloticus) et O. hornorum. Il existe
des traces de présence de gènes de
Tilapia rendalli et Sarotherodon mela-
notheron. Les hybrides les plus

Cages de tilapias rouges
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courants sont 1) le tilapia rouge de
Floride, un hybride de O. aureus et
O. mossambicus, 2) un  hybride de
O. aureus et O. niloticus, et 3) le tila-
pia rouge taïwanais, un hybride
de O. mossambicus et O. niloticus.
On peut également citer le tilapia
rouge des Philippines, le tilapia
rouge thaï et plusieurs autres
espèces encore.

La couleur rouge revêt une impor-
tance commerciale en terme de
marketing car le tilapia rouge res-
semble aux poissons de récif. Le
tilapia rouge remporte souvent
plus de succès que le tilapia sau-

vage et le prix du tilapia rouge lui
est d’ordinaire supérieur. Le prix
promotionnel du tilapia rouge (en
moyenne 5,52 dollars É.-U le kilo)
à Vanuatu est comparable aux prix
pratiqués ailleurs, là où le tilapia
rouge est considéré comme une
espèce de grande valeur vendu
principalement sur les marchés
urbains. À titre d’exemple, aux
Philippines, il coûte 6,15 dollars
É.-U le kilo, soit environ deux fois
le prix du tilapia du Nil.

Si les tilapias sont reconnus pour
leur halotolérance, les recherches
relatives à leur élevage sont limi-

tées à l’eau douce océanienne. Aux
Îles Fiji, des travaux de recherches
sur l’élevage de la souche taïwa-
naise du tilapia rouge, un hybride
de Oreochromis mossambicus et O.
niloticus, ont porté sur une évalua-
tion génétique de la souche pour
obtenir des informations sur sa
croissance et sur d’autres caracté-
ristiques importantes sur le plan
économique, comme la fécondité,
la survie et la transmission hérédi-
taire de la couleur rouge.

Atelier national sur la perliculture — République des Îles Marshall

Les consultations sont un facteur
clé du développement industriel
souvent négligé. L’atelier natio-
nal sur la perliculture aux Îles
Marshall a été l’occasion de
connaître les attentes des parties
prenantes et d’évaluer les atouts
et les défis de l’industrie perlière.
L’atelier a donné lieu à un projet
de stratégie recensant les ques-
tions les plus urgentes à traiter.

Les Îles Marshall ont été parmi
les premiers pays du Pacifique
Nord à pratiquer des essais de
perliculture. Les premières ini-
tiatives ont été conduites par
Black Pearls of Micronesia et Robert
Reimers Enterprises au début des
années 1990. La plupart des tra-
vaux de recherches et dévelop-
pement ont été financés par des
bourses accordées par des agen-
ces américaines tels que le Center
for Tropical and Sub-tropical Aqua-
culture situé à Hawaii.

L’atelier national sur la perlicul-
ture, qui s’est tenu du 29 au 31
mars, a été organisé par le ser-
vice des ressources marines des
Îles Marshall, le Collège des Îles
Marshall, University of Hawaii à
Hilo et la CPS. Simon Ellis était
le principal organisateur et ani-
mateur de l’atelier, il a été aidé
dans sa tâche par Glen Joseph,
Don Hess, Maria Haws et Ben
Ponia. La réunion a enregistré une
participation élevée de représen-
tants des pouvoirs publics, du
secteur privé, des institutions

financières et des communautés.
Des représentants des Îles
Likiep, Mili, Rongelap, Ebon,
Ailuk et Bikini se sont rendus à
Majuro à l’occasion de cet atelier.

La plupart des exposés ont été
présentés par Simon, Maria et
Ben, et ont porté sur des thèmes
tels que les tendances de la perli-
culture à l’échelle régionale et
mondiale, les principales techni-
ques perlicoles, la commerciali-
sation et la modélisation écono-
mique de la perliculture. Dans le
cadre de cet atelier, des discus-
sions ont été organisées entre des
éleveurs d’huîtres perlières retrai-
tés et en activité en vue d’échanger
des données d’expérience. Virgil
Alfred, du service des ressources

marines des Îles Marshall, est l’un
des perliculteurs les plus expéri-
mentés des Îles Marshall. Il a éga-
lement réalisé une simulation
d’une chaîne de production perli-
cole à l’intention des participants
venus des îles périphériques.

L’atelier a montré que le déve-
loppement de la perliculture aux
Îles Marshall n’a pas été facile.
La stratégie de développement
de la perliculture élaborée par les
participants a fait apparaître plu-
sieurs questions essentielles
devant être résolues très rapide-
ment afin d’assurer la durabilité
et la rentabilité de la filière.

• Greffeurs : le greffage des per-
les constitue l’opération la

Maria Haws et Simon Ellis –
deux organisateurs de l’atelier
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plus délicate de la production
perlicole. Cependant, son
développement est entravé
par les frais correspondant au
recrutement d’un greffeur
étranger et par les difficultés
logistiques inhérentes à ses
services. Des possibilités de
former un greffeur local ou
de conclure un contrat de lon-
gue durée avec un greffeur
ont été évoquées.

• Offre de naissain : autre obs-
tacle majeur au développe-
ment, l’offre irrégulière et
sporadique de naissain d’huî-
tres juvéniles. Sans le renou-
vellement des stocks de
semences, les éleveurs ont eu
des difficultés à développer
leur activité. Le service des
ressources marines des Îles
Marshall est conscient du
problème et déploie des
efforts considérables pour
relancer son programme
d’élevage de juvéniles. Le
Collège des Îles Marshall pos-
sède également une petite
écloserie à Arak qui produit
un naissain destiné aux pro-
jets des îles périphériques.

On note avec satisfaction que
la formation à l’élevage en
écloserie a bénéficié d’un
soutien satisfaisant et que les
techniciens locaux du service
des ressources marines
acquièrent les compétences
voulues pour conduire tous
les aspects des opérations.

• Financement : les entreprises
du secteur privé ont eu des
difficultés à maintenir les
investissements et la trésore-
rie nécessaires à la perlicul-
ture. Parmi les sources de
financement possible, on
peut citer les  bailleurs de
fonds locaux, les bourses, les
micro-crédits et les systèmes
de crédit traditionnels.

• Autres créneaux : le marché
des perles finies de Majuro ne
semble pas encore complète-
ment saturé, et représente un
débouché potentiel pour les
petits producteurs de perles
des Îles Marshall qui ont des
difficultés à faire face à la
concurrence sur les marchés
internationaux. L’atelier sur
la perliculture a permis de
recenser les options à risques
et à faible investissement,
notamment les perles mabé,
qui représentent un créneau
potentiel pour les entreprises
communautaires plus modes-
tes des îles périphériques.

En haut à droite : Virgil Alfred présentant aux participants
sa simulation de chaîne de production perlicole

En bas à gauche : perles noires des Îles Marshall 
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La 18ème réunion du conseil
d’administration du Réseau des
centres d'aquaculture pour la
région Asie et Pacifique (NACA)
s’est tenue à Bali (Indonésie), du 2
au 5 mai. Elle a été accueillie par
le gouvernement indonésien, et a
pu compter sur la participation
de 75 représentants de 15 États
membres, d’un membre associé et
de cinq autres organisations. La
CPS était représentée par son
Conseiller en aquaculture, Ben
Ponia. Le discours de bienvenue
a été prononcé par Son Excellence
le Ministre de la marine et de la
pêche de la République d’Indo-
nésie, M. Freddy Numberi.

La réunion a été ouverte par le
président sortant iranien du
Conseil d’administration du
NACA. L’Indonésie a été élue à la
présidence de la réunion et le
Népal à la vice-présidence. Le
Professeur Sena De Silva,
Directeur général du NACA, a
fourni une vue d’ensemble du
programme de travail du NACA.
Des délégués ont évoqué des
questions relatives au pro-
gramme du NACA dans la région
du Pacifique, figurant ci-dessous.

Élevage de crevettes, bonnes
pratiques de gestion et
aquaculture

Au cours de l’année dernière, les
activités du programme relatif
aux crevettes ont principalement
porté sur la finalisation des
« Principes internationaux pour
un élevage responsable de la cre-
vette » par le Consortium Program
on Shrimp Farming, et son adop-
tion à l’occasion de la 3ème ses-
sion du sous-comité de l’aquacul-
ture de la FAO à New Delhi, Inde
(septembre 2006). Les partici-
pants ont convenu que le docu-
ment devait servir de point de
référence, à l’échelle mondiale, en
matière de politique et de déve-
loppement de la filière aquacole
et de bonnes pratiques de gestion.
Ces travaux ont été récompensés
par le Prix annuel de l’environne-
ment attribué par la Banque mon-
diale en novembre 2006.

Aquaculture de poissons de mer

La formation relative à l’élevage
des loches en écloserie organisée

par le NACA à Situbono, Indo-
nésie, du 20 novembre au 9
décembre 2006, a réuni le plus
grand nombre de participants
enregistrés à ce jour, dont cer-
tains en provenance d’Océanie.
Cette formation annuelle a été à
nouveau organisée en 2007. Il est
prévu d’élaborer de bonnes pra-
tiques de gestion pour l’aquacul-
ture des poissons de mer dans la
région Asie-Pacifique.

Santé des animaux aquatiques

Des délégués indonésiens ont
signalé qu’environ 40 % des
importations de stocks de géni-
teurs de crevettes provenant d’un
fournisseur particulier à Hawaii
étaient exempts d'organismes
pathogènes. Malgré ce fait, il a été
découvert que les crevettes
étaient porteuses d’un nouveau
virus contre lequel elles n’étaient
pas garanties. On retiendra de
cette expérience qu’il faut redou-
bler de prudence lorsqu’il s’agit
d’importer des animaux vivants
de sources extérieures aux fins de
la production aquacole, et obser-
ver les procédures de contrôle
zoosanitaire, d’évaluation des ris-
ques et de biosécurité.

La délégation australienne a indi-
qué que son Ministère de l’agri-
culture, des forêts et des pêches
élabore, en collaboration avec le
NACA, un guide pratique d’iden-
tification des maladies des ani-
maux aquatiques dans la région
Asie-Pacifique.

Biosécurité

L’Australie a indiqué qu’une pro-
position relative à des disposi-
tions de biosécurité en matière
d’aquariophilie avait été soumise
lors d’une réunion récente du
groupe de travail sur les pêches
du Forum de coopération écono-
mique Asie-Pacifique (CEAP). La
proposition vise à 1) examiner les
meilleures pratiques de transport
des spécimens vivants dans le
commerce des poissons d’aqua-
riophilie ; 2) renforcer la capacité
des membres d’appliquer les dis-
positions de biosécurité et de
faire face à des incursions ; et 3)
recenser les espèces à haut risque
et les nouvelles maladies que
l’Organisation mondiale de la

santé animale pourrait inscrire à
sa liste.

Environnement

La FAO est en train d’examiner, à
l’échelle mondiale des procédures
d’évaluation de l’impact sur l’en-
vironnement et de surveillance de
l’environnement. Un atelier visant
à rédiger des directives en matière
d’évaluation de l’impact de
l’aquaculture côtière sur l’envi-
ronnement se tiendra en 2008.

Certification, marchés et
commerce

L’Indonésie a exprimé des réser-
ves quant à la proposition d’ins-
crire la famille des Pristidae
(poissons-scies) et le genre
Anguilla (anguilles) sur la liste
de la CITES. Un classement par
genre et/ou par famille pourrait
avoir des retombées sur l’évolu-
tion de l’aquaculture en rapport
avec ces espèces à l’avenir. La
FAO a récemment signé un
mémorandum d’accord avec la
CITES en vertu duquel la FAO
dispensera des conseils concer-
nant l’inscription d’espèces sur la
liste de la CITES à des fins aqua-
coles et halieutiques. Ainsi, les
membres pourront formuler des
commentaires sur des questions
relatives à la CITES.

En outre, la FAO a signalé qu’elle
avait l’intention de conduire un
atelier sur les directives techni-
ques en matière de sûreté alimen-
taire dans l’aquaculture.

Services d’information sur
l’aquaculture

Le NACA poursuivra ses activi-
tés de publication en cours,
parmi lesquelles on peut citer
« Aquaculture Asia magazine » et la
« lettre d’information du NACA »,
toutes deux à parution trimes-
trielle. Toutes les publications
pourront être téléchargées gratui-
tement par voie électronique.

Les améliorations apportées au
portail Web du NACA concerne-
ront les aspects suivants :

• Création de sous-portails thé-
matiques correspondants aux
programmes de travail, où

18ème réunion du conseil d’administration du NACA, Bali, Indonésie
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seront affichés des nouvelles,
des publications et des résu-
més de projets propres à cha-
que élément de programme,
facilitant ainsi les recherches
portant sur des thèmes spéci-
fiques.

• Projet pilote de « calendrier
de formation » régional repre-
nant les activités proposées
par les centres du NACA, en
vue de faciliter la formation et
les échanges interinstitutions.

• Création d’une section desti-
née aux bailleurs de fonds en
reconnaissance de leurs
contributions actuelles aux
activités du NACA.

• Établissement d’une photo-
thèque plus complète rassem-
blant les espèces et systèmes
de production essentiels, qui
pourra servir aux spécialistes
des réseaux et à la production
de publications.

Flash sur l’aquaculture à Nauru

Nauru a connu un certain regain
d’activité aquacole. Touchée par
la crise économique, la popula-
tion acquiert une autonomie ali-
mentaire croissante, et l’aquacul-
ture est l’une des options qui
suscitent un vif intérêt.

Un appui au développement
aquacole est fourni par la Section
pêches côtières et aquaculture du
Service des pêches et des res-
sources marines de Nauru (en
particulier Margo Dieye, Chef du
service, et les Chargés de l’aqua-
culture Ricky Starr et Lucky
Buraman). La Section Aquacul-
ture de la CPS a apporté son sou-
tien à des petits essais financés
dans le cadre d’un mini-projet de
l’ACIAR, mais aussi à des ateliers
de formation sur le tilapia et à
plusieurs stages en déplacements
d’agents auprès de la station
aquacole de Naduruloulou aux
Îles Fidji en 2006. En outre, la FAO
a détaché pour une période de
courte durée un conseiller chinois.

Le personnel rempli une tren-
taine de bassins de tilapia du Nil
et de chanidés.

• Site 1 : un bassin en terre
familial (appartenant à Junita,
une personne âgée). Ce site a
été utilisé par la CPS pour

procéder à l’éradication du
tilapia du Mozambique et au
mini-projet de réhabilitation
des bassins en 2006. Une fois
le projet achevé, les agents du
service des pêches ont contri-
bué à plusieurs opérations de
réensemencement et une
récolte. Cependant, les efforts
de vulgarisation auraient été
abandonnés en raison de dif-
ficultés d’acheminement de
combustible et de transport,
faute de soutien logistique de
la part des pouvoirs publics.
Néanmoins, depuis la fin du
projet, Junita a dû recourir,

pour nourrir ses poissons, à
des aliments bon marché de
mauvaise qualité, tels que des
granulés périmés pour pou-
lets, car elle n’a pas les
moyens de se procurer des
aliments de bonne qualité.
Cela montre qu’il est essentiel
de tenir compte des aspects
socioéconomiques de la pisci-
culture et que les foyers pau-
vres disposant de peu de
liquidités ne sont pas en
mesure d’assurer la pérennité
de leurs bassins de poissons.
Un éventuel mini-projet a été
évoqué sur des travaux de

En mai 2007, le Conseiller en aquaculture de la CPS s’est rendu à Nauru afin de mieux connaître la situation aqua-
cole actuelle de ce petit pays. Traditionnellement, l’élevage de chanidés (Chanos chanos) a joué un rôle important
dans les coutumes alimentaires et sociales de la population, mais lorsque l’économie, principalement basée sur le
phosphate, a connu une vague de prospérité, beaucoup de connaissances et de pratiques associées à l’élevage de cha-
nidés se sont perdues. Souhaitons que le renforcement des capacités aquacoles permette de relancer la pratique tradi-
tionnelle de la pisciculture à Nauru.

Bassin à poissons
dans le lac Buada
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recherche concernant des
ingrédients alimentaires bon
marché et faciles à obtenir.
Les bassins de Junita don-
naient également des signes
de mauvaises pratiques de
gestion piscicole (par exemple
la présence d’une grande
quantité de juvéniles qui se
disputent les aliments). Cela
montre la nécessité de conti-
nuer à soutenir les ateliers de
formation à la pisciculture.
Lucky Buraman, le Chargé de
l’aquaculture du Service des
pêches et des ressources mari-
nes de Nauru, note avec satis-
faction que, lors du salon
national de l’agriculture, les
réactions du public ayant
goûté le tilapia du Nil prélevé
à la ferme de Junita ont été
très favorables.

• Site 2 : un bassin familial en
béton contenant des tilapias
du Nil. Parfois, le proprié-
taire vend ses poissons au
prix de 7,50 dollars australien
le kilo. Ils se reproduisent
librement dans le bassin et le
surplus de juvéniles est régu-
lièrement retiré.

• Site 3 : une piscine en béton
qui n’est plus utilisée. Il a été
décidé de la transformer en
bassin et de la remplir d’un
stock de tilapias exclusive-
ment mâles afin d’atteindre
des taux de croissance plus
élevés. Les poissons se nour-
rissent de ce qu’ils trouvent à
leur portée, tel que des feuil-
les de marante, de la papaye,
et des morceaux de pain. Les
poissons semblent se déve-
lopper correctement.

Le lac Buada est le plus grand
plan d’eau intérieur de Nauru.
Traditionnellement, des alevins
de chanidés prélevés dans le
lagon étaient placés dans le lac
où ils étaient ensuite élevés par
la collectivité. Malheureusement,
les alevins ne sont plus présents

En haut : Junita et Lucky près
du bassin de tilapias 

Au milieu : ancienne piscine
transformée en bassin

En bas : projet taïwanais –
bassins de chanidés
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en abondance dans la nature et
par conséquent, depuis un cer-
tain temps ils sont importés de
l’atoll de Tarawa à Kiribati, situé
à proximité. Après le dernier
réensemencement, plusieurs
milliers de chanidés ont été pré-
levés. Plusieurs bassins piscico-
les ont été dotés d’enclos, et ont
été remplis depuis de tilapias du
Nil. Il peut s’avérer intéressant
de conduire des essais d’élevage
mixte de chanidés et de tilapias
du Nil.

Deux associations se sont montré
intéressées par la pisciculture à
Buada : la Nauru Aquaculture
Association (NAQUA), créée en
vue de fournir une aide person-
nalisée aux éleveurs, et la Buada
Land Owners Association (BLOA),
qui fournit un appui aux initiati-
ves collectives.

Un projet taïwanais d’aide à
l’aquaculture à Auobar, principa-
lement axé sur l’élevage de chani-
dés, prévoit la construction d’une

écloserie à des fins de reproduc-
tion. Le site possède deux grands
bassins allongés en béton alimen-
tés en eau de mer du lagon situé à
proximité. Les cuves contiennent
500 g d’alevins de chanidés de
Kiribati âgés d’un an. Des milliers
de chirurgiens juvéniles ont éga-
lement été ajoutés aux bassins
allongés, où ils se développent
correctement. Pour des raisons
que le Service des pêches et des
ressources marines de Nauru
ignore, des crevettes Penaeus
monodon ont également été
importées d’un projet taïwanais à
Kiribati. Ce projet, géré par le
Ministère du commerce, semble
souffrir d’un manque de coordi-
nation avec les organismes du
secteur public de Nauru, et les
Taïwanais eux-mêmes ne sem-
blaient pas en connaître précisé-
ment les objectifs et délais. Les
installations pourraient servir à la
gestion du stock reproducteur, en
tant qu’écloserie nationale et cen-
tre de contrôle zoosanitaire pour
l’aquaculture.

Lors d’entretiens ultérieurs avec
Margo, Charleston Deiye, le
Directeur général du Service des
pêches et des ressources marines
de Nauru, et Roland Kun, député
et Ministre de la pêche, il a été
rappelé que la relance de l’éle-
vage de chanidés était une impor-
tante priorité, et que le lagon
Buada reste le meilleur emplace-
ment à cette fin. Il a également été
souligné que l’élevage du tilapia
du Nil constitue une solution
rapide aux problèmes de sécurité
alimentaire, source croissante
d’inquiétude pour les foyers face
à la crise économique actuelle. La
fourniture d’un soutien technique
sera nécessaire. Margo a indiqué
que le réensemencement des
récifs en trocas présentait un
potentiel intéressant en tant que
source d’alimentation complé-
mentaire.

Atelier FAO sur la compréhension et l’application
de l’analyse des risques dans le secteur aquacole 

L’aquaculture est le secteur qui se déve-
loppe le plus rapidement au monde.
Toutefois, cette croissance rapide sou-
lève, en matière de biosécurité, un cer-
tain nombre de problèmes susceptibles
d’avoir des retombées sur le développe-
ment de la filière, sur l’environnement
aquatique et sur les sociétés dans les-
quelles nous vivons. En juin 2007, le
Conseiller à l’aquaculture de la CPS a
participé à un atelier d’experts organisé
par la FAO en Thaïlande et consacré
aux directives applicables à l’évalua-
tion des risques dans le secteur aqua-
cole (définition des risques et de leurs
conséquences, mesures d’atténuation,
entre autres exemples).

L’aquaculture est un métier à ris-
ques. Les pouvoirs publics et le
secteur privé sont souvent ame-
nés à prendre des décisions sans
avoir tous les éléments d’informa-
tion en main, et dans des circons-
tances qui sont parfois très incer-
taines. En outre, l’aquaculture est
un secteur dans lequel les espèces
élevées, les systèmes d’élevage,
les environnements physiques, les
marchés et les facteurs sociaux
sont très variables. La gestion des
risques et donc un outil majeur de

gestion des risques en matière de
biosécurité et fait intervenir une
démarche intersectorielle axée à la
fois sur la sécurité sanitaire des
aliments, la santé des animaux
aquatiques et l’environnement.

Le terme « risque » renvoie globa-
lement à l’éventualité d’une situa-
tion préjudiciable qui découle de la
probabilité de la survenue d’un
événement particulier et de la gra-
vité de ses conséquences. L’évalua-
tion des risques vise pour l’essen-
tiel à répondre aux quatre ques-
tions suivantes :

• Qu’est-ce qui pourrait mal
tourner ?

• Quelle est le degré de probabi-
lité d’un tel événement ?

• Quelles en sont les conséquen-
ces ?

• Que peut-on faire pour
réduire la probabilité ou atté-
nuer les conséquences d’un tel
événement ?

L’atelier organisé en Thaïlande a
porté sur l’évaluation de sept gran-
des catégories de risques : risques
liés à l’introduction d’agents
pathogènes, risques liés à la sécu-
rité sanitaire des aliments et à la
santé publique, risques écologi-
ques (organismes nuisibles et espè-
ces envahissantes), risques généti-
ques, risques environnementaux,
et risques financiers et sociaux.

Paradoxalement, les informations
sur l’évaluation des risques dispo-
nibles dans le secteur aquacole et,
dans une certaine mesure, dans
d’autres secteurs de production
primaire sont relativement limi-
tées. Cela étant, les participants à
l’atelier ont immédiatement com-
pris l’importance des principes et
des méthodes de base sur lesquels
repose l’évaluation des risques, en
dépit de leurs origines géographi-
ques différentes et de la grande
diversité des groupes d’intérêts
représentés.

Les organisateurs de l’atelier,
Rohana Subasinghe et Melba
Renataso, du siège de la FAO à
Rome, avaient déjà travaillé en col-
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laboration étroite avec la CPS au
renforcement des mesures de bio-
sécurité dans la région (Melba a fait
partie d’une mission-conseil de la
CPS chargée d’élaborer un modèle
d’analyse des risques liés à l’impor-
tation de produits aquacoles).

L’atelier FAO a servi de toile de
fond aux débats de l’atelier régio-

nal de la CPS sur la mise en œuvre
de l’approche écosystémique de la
pêche côtière et de l’aquaculture
et la biosécurité aquatique, pré-
vue en octobre 2007. De plus, il
s’inscrit dans le droit fil de la
directive adoptée en 2006 par l’or-
gane directeur de la CPS, qui
appelait la Division ressources
marines à œuvrer au renforce-

ment des capacités régionales en
matière de biosécurité aquatique.

Les conclusions de l’atelier seront
présentées dans un manuel FAO
sur la compréhension et l’applica-
tion de l’analyse des risques dans
le secteur aquacole.

Fourniture d’assistance technique à une entreprise
de pêche palangrière de Nouvelle-Calédonie

La société de pêche calédonienne
Navimon, qui appartient à la
SODIL (Société de développe-
ment et d’investissement de la
Province des Îles Loyauté), s’est
lancée, au milieu des années 90,
dans la pêche à la palangre, la
transformation des produits, la
vente en gros sur le marché local
et l’exportation de poisson frais
capturés à la palangre. Au départ,
Navimon disposait de quatre
palangriers en aluminium de 16
mètres construits en France, mais
les résultats se sont avérés miti-
gés. Depuis 1996, Navimon s’est
défait de tous ses navires de 16
mètres et a fait l’acquisition d’une
flottille de huit bateaux en acier de
20 mètres, plus adaptés au type de
pêche pratiqué par la société.
L’entreprise a été restructurée en
2002 et depuis cette date, elle
concentre ses efforts sur la pêche.
Depuis, la transformation et la
commercialisation des captures
de Navimon ont été confiées à des
entreprises calédoniennes dans le
cadre d’accords contractuels.

En dépit de cette tentative de
rationalisation, l’entreprise s’est à
nouveau retrouvée en situation
difficile, en partie en raison d’une
baisse des captures totales observé
dans de nombreux États et
Territoires membres de la CPS au
début des années 2000. À partir de
2005, les conditions de pêche sont
peu à peu revenues à la normale,
mais Navimon était toujours
confronté à des problèmes récur-
rents touchant la plupart des
entreprises de pêche à la palangre,
en Nouvelle-Calédonie et dans le
reste du Pacifique : hausse des

coûts d’exploitation, baisse des
bénéfices liée aux fluctuations du
marché et des taux de change, et
difficultés rencontrées pour recru-
ter et garder à son service des capi-
taines et des équipages qualifiés.
Compte tenu de la rotation élevée
des effectifs à bord des navires, la
formation des équipages est deve-
nue une priorité, du moins à titre
de solution à court terme.

À la fin de 2006, Navimon a fait
appel à la CPS en vue d’un suivi
et d’une formation de brève
durée des nouveaux capitaines et
membres d’équipage de la flot-
tille. Les deux chargés du déve-
loppement de la pêche de la CPS,
Steve Beverly et William Sokimi,
ont accompagné les capitaines

débutants et les moins expérimen-
tés lors de campagnes régulières
de pêche thonière à la palangre
afin de comprendre pourquoi leur
rendement est moindre que celui
de leurs homologues plus expéri-
mentés (les huit bateaux de la flot-
tille sont identiques et bénéficient
des mêmes infrastructures et du
même soutien à terre.) Steve et
William ont travaillé aux côtés
des équipages de Navimon de
février à juin 2007, dans le cadre
de quatre campagnes à bord de
quatre navires de pêche : Katia,
Keitre, Lanesera, et Gossanah.

Outre les conseils et le soutien
qu’ils ont apportés aux capitaines
et aux membres d’équipage pen-
dant les campagnes de pêche, les

Préparation d’un flotteur en vue
des opérations de mouillage de la ligne


