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ACTIVITÉS DE LA CPS

Atelier technique organisé par la CPS sur la mariculture des poissons marins en
Asie et en Océanie : perspectives de l’élevage de poissons marins pour l’avenir

ÉLEVAGE DE POISSONS MARINS
EN OCÉANIE

L’aquaculture des poissons
marins connaît de rapides avan-
cées. À l’origine, les premiers
progrès ont été le fait de grandes
sociétés commerciales, telles que
les entreprises européennes
d’élevage de saumon. Durant les
dernières années cependant, la
forte demande asiatique de pois-
sons de récif vivants a entraîné
une expansion rapide de la pro-
duction locale. D’après le rap-
port de la FAO État des pêches et
de l’aquaculture dans le monde
2004, le volume de poissons
marins d’élevage en Asie s’élève
à 900 000 tonnes, et il s’établit à
1,5 million de tonnes dans le
reste du monde, évolution qui
pose de vraies questions pour les
pays insulaires du Pacifique.

De fait, les pays insulaires océa-
niens ont montré un intérêt
considérable pour les possibilités
de développement de l’aquacul-
ture de poissons marins destinés
à approvisionner les marchés
locaux et/ou internationaux en
espèces de consommation et
d’aquariophilie. Plusieurs pays
ont désormais une production
commerciale d’espèces à forte
valeur marchande, et la liste des
organismes publics et privés
intervenant dans cette filière ne
cesse de s’allonger.

À la 12e réunion régionale de la
CPS sur l’aquaculture, tenue en
novembre 2006, les pays mem-
bres de la CPS ont estimé que les
poissons marins présentaient un
fort intérêt pour le développe-
ment. La CPS s’est ensuite enga-
gée de façon plus marquée dans
ce domaine. À titre d’exemple,
un atelier de formation à l’éle-
vage de poissons marins en éclo-
serie a été organisé en Thaïlande,
en mai 2007, au profit d’Océa-
niens. La CPS souhaite en outre
fournir des conseils avisés sur
l’aquaculture des poissons marins
en s’appuyant sur ses homolo-
gues d’Asie, d’Australie et du
Pacifique.

La CPS a ensuite décidé d’organi-
ser un forum consultatif pour
permettre à des experts d’échan-
ger leurs idées et de discuter des
difficultés en face à face. Même si
la situation est différente d’un
pays à l’autre dans la région (et
d’une région à l’autre), il existe
aussi des questions stratégiques
d’intérêt commun pour lesquelles
le partage d’informations techni-
ques pourrait être utile à tous.

L’AQUACULTURE DE POISSONS
MARINS DANS LE PACIFIQUE

En décembre 2007, la Section
aquaculture de la CPS a accueilli
le premier atelier technique sur
l’aquaculture de poissons marins
en Asie et en Océanie, au siège
de la CPS, à Nouméa (Nouvelle-
Calédonie). Outre un groupe
d’experts régionaux, des repré-
sentants de plusieurs pays pré-
sentant un potentiel de dévelop-
pement de cette filière ont été
invités à participer à l’atelier.

Des représentants des services
des pêches des Îles Marshall, des
Îles Salomon, de la Nouvelle-
Calédonie, de Palau, de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et
de la Polynésie française ont été
invités à prendre part à l’atelier.
Étaient également présents les
représentants des organisations
régionales suivantes d’Australie,
d’Asie et du Pacifique :
l’IFREMER, le Réseau de centres
d’aquaculture pour la région
Asie-Pacifique (NACA), l’Université
du Pacifique Sud, le Centre
halieutique du Nord du Départe-
ment des industries primaires du
Queensland, le WorldFish Center
et le Ministère australien de
l’agriculture, des pêches et des
forêts. Les investisseurs du sec-
teur privé de la région étaient
également représentés par Good
Fortune Bay Fisheries (Australie et
Îles Marshall) et Aqua-lagon
(Nouvelle-Calédonie).

Cette consultation technique
réunissait les spécialistes de
l’aquaculture de poissons marins
et les pays membres de la CPS
qui ont développé cette filière.

L’atelier avait pour objet de don-
ner à la CPS des orientations sur
les options les plus envisagea-
bles pour le développement de
ce secteur aquacole, et de l’aider
à dresser un cadre régional de
collaboration permettant de
répondre aux besoins prioritai-
res de la région en matière de
recherche et de développement.

L’atelier avait pour objectifs de :

• faire le point sur l’aquacul-
ture des poissons de mer
dans certains pays insulaires
océaniens ;

• évaluer les tendances mon-
diales de la filière d’après la
production et les marchés ;

• rechercher des créneaux de
production pour le Pacifique,
par exemple pour l’exporta-
tion et les marchés intérieurs
et pour assurer la sécurité ali-
mentaire ;

• préciser les besoins prioritai-
res de la recherche, du déve-
loppement et de la formation ;
et,

• mettre en place des program-
mes en vue du renforcement
de la collaboration régionale
et interrégionale.

EXPOSÉS ET ACTIVITÉS

Le premier jour de l’atelier, cha-
cune des organisations a présenté
son action, en particulier sa parti-
cipation au développement de
l’aquaculture de poissons marins.
Après une visite, brève mais fort
appréciée, de l’Aquarium des
lagons, les représentants natio-
naux ont exposé les progrès de
leur pays concernant l’aquacul-
ture des poissons marins.

Les exposés des pays et des orga-
nisations sont résumés dans le
tableau ci-dessous.

Après les séances consacrées aux
pays et aux organisations, Being
Yeeting, le Spécialiste des pois-
sons de récif vivants de la CPS, a
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Intervenant Thème de l’exposé

Papouasie-Nouvelle-
Guinée (Gideon
Pama)

Expériences d’élevage commercial de loups de mer (Lates calcarifer ) en Papouasie-Nouvelle-
Guinée ; potentiel aquacole et attentes en la matière ; possibilités de production de farine de
poisson à partir des stocks de harengs du fleuve Fly.

Îles Fidji (Tim
Pickering)

Essais d’élevage en écloserie de vieilles de palétuvier (Lutjanus argentimaculatus ) et de mérous
effectués il y a quelques années à Savu-Savu par des entreprises commerciales. Nouveaux espoirs
suscités par l’aquaculture de poissons marins suite aux travaux de l’USP qui est parvenue à isoler
du phytoplancton et du zooplancton en vue d’une production de masse.

Îles Salomon (Alex
Meloty)

Les chanidés (Chanos chanos ) et les picots (Siganus spp.) (aquaculture fondée sur la capture),
espèces présentant le plus d’intérêt pour les zones rurales des Îles Salomon. Les poissons de récif
vivants destinés à la consommation, qui font l’objet d’un commerce dans ce pays.

Polynésie française
(Georges
Remoissenet)

Situation de l’aquaculture de poissons marins en Polynésie française. Informations sur les activités
des secteurs public et privé et perspectives du développement.

Province Sud de la
Nouvelle-Calédonie
(Frank Legarrec)

Le projet d’écloserie de picots rayés (Siganus lineatus ) conduit en Province Sud de la Nouvelle-
Calédonie, et destiné à approvisionner les marchés locaux.

Palau (Percy
Rechellul)

Le potentiel de développement de l’aquaculture, les sites aquacoles, la production, la situation
actuelle et les perspectives.

DAFF (Clayton
Harrington)

Exposé concis du Département australien de l’agriculture, des pêches et des forêts (DAFF) sur la
filière aquacole australienne, en particulier les difficultés et les possibilités.

Province Nord de la
Nouvelle-Calédonie
(Nathalie Baillon)

Le projet d’écloserie de poissons marins prévu en Province Nord, destiné à approvisionner les
marchés d’exportation.

Centre halieutique
du Nord Queensland
(Richard Knuckey)

Les trois centres de recherche du Département des industries primaires du Queensland (QDPI)
spécialisés dans l’aquaculture des espèces marines et dulcicoles dans le Queensland : le Centre de
recherche aquacole de Bribie Island, le Centre de recherche de Walkamin et le Centre halieutique
du Nord (NFC) à Cairns.

WorldFish Center
(Warwick Nash)

Position du WorldFish Center sur la rentabilité de l’aquaculture dans les zones rurales des pays
insulaires océaniens dont le développement devrait être prioritaire pour conforter les moyens
d’existence et la sécurité alimentaire.

USP (Tim
Pickering)

Tour d’horizon des activités de l’USP concernant l’aquaculture des espèces marines et dulcicoles.
Cours et programmes de formation proposés par l’USP.

NACA (Sih Yang
Sim)

Exemples d’activités du NACA, en particulier celles du Réseau Asie-Pacifique pour l’aquaculture
de poissons marins qui offre un fort potentiel de collaboration avec la CPS et la région.

CPS (Ben Ponia) Le plan stratégique en matière d’aquaculture. Le développement de l’aquaculture de poissons
marins a un rang moyen de priorité pour la région. Actions entreprises dans ce domaine en 2007.

IFREMER
(Dominique
Buestel)

Travaux de l’IFREMER sur la chauve-souris de mer en Polynésie française, menés en
collaboration avec le Département des pêches. Présentation du réseau sur les poissons marins
tropicaux illustrée par des exemples de La Réunion, de Martinique, de Mayotte et de France.

fait un exposé sur le commerce
de poissons de récif vivants dans
les pays insulaires du Pacifique.
Il a souligné les limites inhéren-
tes à cette pêche, ainsi que les
possibilités de développement
fondées notamment sur des
espèces récifales à forte valeur
marchande comme les mérous.

Le deuxième jour, Johann Bell a pré-
senté un document intitulé « Des
poissons pour l’avenir ». Il a parlé
des besoins en poissons, tant du
point de vue des moyens d’exis-
tence que pour la sécurité alimen-
taire dans le Pacifique. Il a égale-
ment rappelé que le Pacifique n’est
pas aussi avancé que ses voisins

asiatiques ou australiens quant à la
priorité accordée au développe-
ment de l’aquaculture. La sécurité
alimentaire et l’accès à un revenu
monétaire minimum demeurent
une priorité de premier plan pour
la région.

Sih Yang Sim, du NACA, a pré-
senté aux participants un exposé
exhaustif sur l’état et les tendan-
ces de l’aquaculture de poissons
marins en Asie, où il a examiné
les marchés, les caractéristiques
économiques de la filière, les pra-
tiques d’élevage utilisées dans
différents pays et les perspectives
de développement. L’Asie est
souvent prise comme modèle

pour les pays insulaires océaniens
qui ont intérêt à s’inspirer de ses
erreurs et de ses réussites.

Aux Îles Marshall, un vaste pro-
jet de grossissement de poissons
est actuellement conduit par
Good Fortune Bay Fisheries (à par-
tir d’alevins importés depuis
leur écloserie en Australie). La
production est destinée au mar-
ché des poissons de récif vivants
(le mérou Cromileptes altivelis et
d’autres espèces) ainsi qu’au
marché du poisson à chair blan-
che en filets (le mafou Rachycen-
tron canadum). Provan Crump, le
représentant de Good Fortune Bay
Fisheries, a présenté le projet qui
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Figure 1. Cages flottantes pour l’élevage des loups de mer à Madang.

Figure 2. Chauves-souris de mer dans une cage flottante à Tahiti.

Figure 3. Prélèvement de géniteurs de picots.

Figure 4. Juvéniles de picots élevés en écloserie.

Figure 5. Juvéniles de siganidés élevés en écloserie à Palau.

Figure 6. Loups de mer de taille consommable produits à Madang.
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est encore en phase de démar-
rage, les prévisions de dévelop-
pement ainsi que la place de
cette filière dans l’économie des
Îles Marshall. Le projet devrait
entrer en pleine production com-
merciale sous cinq ans.

La plupart des techniques de
pointe utilisées en écloserie ont
été décrites par Richard Knuckey,
du Centre halieutique du Nord
(Département des industries pri-
maires du Queensland) situé à
Cairns (Australie). Il a présenté
les recherches, les difficultés et
les résultats actuels de ce centre
aquacole de pointe, notamment
en ce qui concerne la gestion des
géniteurs, la culture des larves,
l’élaboration des régimes ali-
mentaires, l’élevage en bassins
de grossissement et les transferts
de technologie au profit du sec-
teur privé. Les espèces qui susci-
tent aujourd’hui le plus d’intérêt
à Cairns sont Plectropomus leopar-
dus, Epinephelus coioides, E. lan-
ceolatus et E. fuscoguttatus.

Tim Pickering, de l’Université du
Pacifique Sud, a présenté une
analyse détaillée des techniques
de capture et d’élevage de post-
larves de poissons marins. En col-
laboration avec d’autres partenai-
res de recherche, il a tenté de
déterminer si cette technique se
prêterait au développement de
l’aquaculture de poissons desti-
nés à la consommation locale aux
Îles Fidji et aux Îles Salomon (en
s’appuyant sur l’expérience de la
Polynésie française). Outre
l’aquaculture reposant sur la cap-
ture d’alevins de picots prélevés
dans le milieu naturel et sur une
alimentation à base d’algues
naturelles, d’autres options ont
été débattues, et pourraient
constituer des solutions jouables
pour le développement de l’aqua-
culture dans les zones rurales du
Pacifique.

Deux participants ont fourni des
informations détaillées sur les
progrès de l’élevage de poissons
marins dans leur pays. Georges
Remoissenet, du Service des
pêches de la Polynésie française,
a présenté un rapport exhaustif
sur le projet d’aquaculture de la
chauve-souris de mer à Tahiti. Il
a insisté sur les problèmes de
biosécurité, et a comparé les
conditions de production en

Thaïlande et à Tahiti. Percy
Rechelluul de Palau a décrit les
cycles de production du mérou
et les dernières conclusions sur
l’aquaculture de cette espèce à
Palau. Il a également évoqué de
la production de picots (Siganus
fuscescens) en écloserie, question
qui a suscité un intérêt considé-
rable chez certains participants.

Le troisième et dernier jour de
l’atelier, le NACA et la CPS ont
présenté un exposé sur la forma-
tion. Sih Yang Sim, du NACA, a
présenté et décrit plusieurs pro-
grammes de formation proposés
par ce réseau, comme le stage de
formation sur l’élevage des loches
en écloserie, le programme
d’étude sur l’aquaculture marine
et les marchés des produits de la
pêche en Chine, le cours person-
nalisé sur l’aquaculture des pois-
sons marins, et un cours sur les
espèces marines ornementales
prévu pour 2008. Enfin, Antoine
Teitelbaum, de la Section aquacul-
ture de la CPS, a présenté un rap-
port sur l’atelier de formation à
l’élevage de poissons marins en
écloserie organisé conjointement
par la CPS et le NACA en
Thaïlande.

Les participants se sont réunis
tous les jours en petits groupes
de travail pour examiner les thè-
mes suivants :

• Resserrement des liens dans
la région Asie-Pacifique. Trois
groupes (représentant l’Asie,
l’Australie et le Pacifique) ont
analysé les points forts, les
limites et les possibilités de
ces trois régions du point de
vue de l’apport de conseils au
Pacifique.

• Élaboration d’un plan straté-
gique régional pour le déve-
loppement de l’aquaculture
de poissons marins dans les

pays insulaires océaniens
(définition des objectifs, des
stratégies, des actions et des
indicateurs).

• Définition des axes d’un pro-
jet visant à lever les obstacles
au développement de cette
filière dans le Pacifique.

RÉSULTATS DE L’ATELIER

Suite à cet atelier, tous les exposés
PowerPoint ainsi que les conclu-
sions des groupes de travail ont
été rassemblés sur un CD-ROM
interactif ; il est disponible sur
simple demande adressée à la
Section aquaculture de la CPS
(écrire à marieangeh@spc.int).

Un plan stratégique pour le
développement de l’aquaculture
de poissons marins sera égale-
ment dressé en 2008 ; il s’inspi-
rera des différentes expériences
des pays insulaires de la région,
et reprendra les conclusions des
groupes de travail. Il pourra être
consulté en ligne sur le site de la
Section, à l’adresse suivante :

http://www.spc.int/aquaculture

Une assistance technique sera
fournie aux pays de manière
régulière, au cas par cas, sur la
base des connaissances recueil-
lies durant cet atelier particuliè-
rement utile, et qui seront mises
au service du développement de
cette filière très rentable.

Plectropomus leopardus
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La Polynésie française met ses techniques de capture
et de culture de postlarves à la disposition des Îles Cook

Le Fonds de coopération écono-
mique, sociale et culturelle pour
le Pacifique a accepté de financer
un projet de coopération entre la
Polynésie française et les Îles
Cook en vue du transfert des
techniques de capture et d’éle-
vage de post-larves de poissons
de récif. La Section aquaculture
de la CPS et des experts de
Polynésie française (Aquanesia)
assurent la mise en œuvre de ce
projet d’une durée de 12 mois.

Le Chargé de l’aquaculture de la
CPS, Antoine Teitelbaum, et
Emmanuel Malpot de Polynésie
française se sont rendus au Centre
de recherche marine d’Aitutaki
(AMRC) aux Îles Cook, où ils ont
travaillé avec Richard Storey
(directeur de ce Centre) et Korora
Raumea, Directeur et spécialiste
de l’aquaculture du Ministère des
ressources marines des Îles Cook
ainsi qu’avec le personnel techni-
que du Centre.

Leur mission avait principale-
ment pour objet de :

• présenter les techniques de
collecte de postlarves au per-
sonnel du Ministère ;

• procéder à des essais sur l’effi-
cacité des techniques de cap-
ture de postlarves ;

• former le personnel du Minis-
tère et du Centre aux méthodes
de collecte, de tri, d’identifica-
tion et de grossissement des
espèces de poissons d’impor-
tance commerciale ;

• constituer une base de don-
nées pour l’enregistrement
des captures ;

• examiner le potentiel d’accès à
une source fiable d’alevins
permettant de développer
l’élevage des poissons à moin-
dre coût ; et,

• mettre au point des techni-
ques respectueuses de l’envi-
ronnement pour le grossisse-
ment d’espèces ornementales
en vue d’approvisionner les
hôtels d’Aitutaki en juvéniles
de poissons récifaux pour
leurs jardins de corail.

En haut. Pêche au filet dans la passe d’Akitua.

En bas. Vidage du fond de filet dans le bac à poisson.
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Au cours de leur mission, ils ont
utilisé deux types de pièges : un
hoa (filet en forme de cheminée),
posé dans une passe du récif à
proximité du Centre (à Akitua), et
deux pièges lumineux, mouillés

En haut. Tri du poisson au
Centre de recherche marine d’Aitutaki.

En bas. Chirurgiens capturés.

au sud de la principale passe
d’Aitutaki, à cinq minutes de
bateau du centre-ville. Une zone
de tri temporaire a été installée à
l’écloserie du Centre ; elle se com-
posait d’un réservoir d’une tonne

et de plateaux flottants pour
poser et trier le poisson.

Les huit jours consacrés à la col-
lecte (pendant la nouvelle lune de
novembre 2007) ont donné des
résultats encourageants ; une
grande diversité d’espèces de pois-
sons et d’invertébrés a été obser-
vée. Parmi les espèces les plus
abondantes et présentant un bon
potentiel commercial figuraient
des chirurgiens (acanthuridés) et
des squilles (stomatopodes). Durant
l’échantillonnage, le filet en chemi-
née a globalement permis davan-
tage de captures que les deux piè-
ges lumineux.

Le principal objectif de terrain de
cette étude préliminaire était de
former le personnel du Ministère
aux méthodes d’installation, d’en-
tretien, de tri et d’identification
des espèces de poissons. L’équipe
CPS/Aquanesia s’est assurée que
les agents du Ministère maîtri-
saient la plupart des opérations
pour être en mesure de les répéter
pendant la période de colonisa-
tion des poissons (du printemps à
l’été).

Les agents du Ministère ont fait
preuve d’une grande diligence, et
ont témoigné de leurs compéten-
ces pendant toutes ces opérations,
ce qui leur a permis d’effectuer
l’ensemble des tâches par eux-
mêmes au bout de quelques jours.
Le goulet d’étranglement de cette
technique se situe dans l’identifi-
cation laborieuse des larves col-
lectées. Bien qu’il soit relative-
ment facile d’identifier les grosses
postlarves au niveau du genre,
préciser l’espèce n’est pas chose
facile. Fort heureusement, deux
guides d’identification des post-
larves de poissons ont été publiés
en 20071, et le livre de Myers et
Lieske sur l’identification des
poissons de récifs coralliens s’est
aussi avéré particulièrement utile.

Une base des données de capture
a également été installée sur l’or-
dinateur du Centre, et une forma-
tion a été dispensée à Richard
Storey en vue de son exploitation.
À la fin de chaque période
d’échantillonnage, les poissons

1 Juncker M. 2007. Jeunes poisons coralliens de Wallis et du Pacifique central. guide d’identification. Livre du Service
Territorial de l’Environnement de Wallis et Futuna dans le cadre du programme CRISP, 170 p.
Maamaatuaiahutapu M., Remoissenet G., Galzin R. 2006. Guide d'identification des larves de poissons récifaux de
Polynésie française. Éditions Téthys. 104 p.
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étaient enregistrés par espèce, par
site, abondance et état, à savoir
morts ou vivants.

L’élevage des poissons d’intérêt
commercial a également été
abordé pendant la mission. La
plupart des chirurgiens sélection-
nés en vue de leur élevage en
nourricerie ont été isolés, et pla-
cés dans un bassin en couloir uti-
lisé pour l’élevage des bénitiers.
Ils pouvaient ainsi se nourrir des
algues marines poussant sur les
flancs du bassin, mais recevaient
également des aliments artificiels
pour poissons. Une petite unité
d’élevage d’Artemia a également
été constituée, et les agents du
Centre se sont familiarisés aux
techniques d’éclosion et de prélè-
vement des larves d’Artemia au
moyen de passoires et de bouteil-
les en plastique.

La plupart des poissons sans inté-
rêt commercial ont été relâchés
dans le lagon, et une petite sélec-
tion de poissons de récif a été
conservée dans un bassin distinct
pour démonstration. Les pre-
miers essais ont été réalisés avec
des crevettes mantes placées sur
un substrat dans de petits réci-
pients en plastique (10 litres), et
alimentées avec de la chair de
poisson hachée. Elles ont immé-
diatement adopté un comporte-
ment normal d’enfouissage et
d’alimentation.

Dans l’ensemble, les résultats de
cette première mission sont
encourageants ; toutefois, le ren-
dement global et la quantité d’or-
ganismes d’intérêt commercial
qui a été prélevée ne sont pas suf-
fisants pour garantir une viabilité
commerciale à ce stade.

L’équipe s’est également rendue
dans le reste de l’île où elle a pros-
pecté les récifs à la recherche de

sites de collecte. Bien qu’il existe
plusieurs zones récifales protégées
sur la côte sous le vent d’Aitutaki
où l’on pourrait mouiller des piè-
ges lumineux, les sites de collecte
sur la crête récifale et dans les pas-
ses étaient peu nombreux.

Le personnel du Ministère conti-
nuera de prélever des postlarves
de poissons aux périodes de nou-
velle lune en décembre, janvier,
février et mars, et les résultats
seront analysés à la fin de la
période de collecte. D’après ces
résultats et le potentiel d’activité
commerciale à Aitutaki, des
fonds complémentaires pour-
raient être décaissés en vue de la
poursuite du projet.

Un voyage d’étude est en train
d’être organisé pour Richard
Storey et Koroa Raumea. Ces

représentants du Ministère seront
détachés auprès de Bora Eco Fish,
une société spécialisée dans la
capture et l’élevage des postlar-
ves à Bora Bora (Polynésie fran-
çaise), et qui participe actuelle-
ment à plusieurs projets sur ces
questions. Un article présentant
les résultats de cette formation
courte sera publié dans le pro-
chain numéro de la Lettre d’infor-
mation sur les pêches.

Au deuxième semestre 2008, une
analyse du développement poten-
tiel de petites entreprises, sur la
base de l’expérience de capture et
d’élevage de post-larves aux Îles
Cook, devrait être conjointement
réalisée par le Ministère, les auto-
rités locales d’Aitutaki et des
conseillers extérieurs.

Abondance totale de poissons et d’invertébrés collectés au moyen
des deux pièges pendant la période d’échantillonnage de novembre.

Augmentation du prix des algues de qualité

Un livret sur la qualité des
algues destiné aux phycocul-
teurs des Îles Salomon est désor-
mais disponible en anglais. Ce
livret intitulé « Seaweed quality
manual, Solomon Islands : A practi-
cal guide for seaweed farmers,
buying agents, fisheries officers and
exporters », est un manuel simple

de 16 pages qui illustre les diffé-
rents aspects de la qualité des
algues, de la plantation au trans-
port. Différents sujets sont abor-
dés, notamment le séchage des
algues, l’élimination des algues
abîmées, et la protection des
algues contre la pluie. Des
recommandations sont égale-

ment formulées à l’intention des
agriculteurs, des acheteurs, des
agents des services des pêches et
des exportateurs.

Le livret est illustré par divers
artistes salomonais (Steven
Danifona, Timothy Kale et
Ezikiel Tuke) ainsi que par des

Poissons

Filet de type hoa Pièges lumineux (2)

Invertébrés
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photos prises sur divers sites de
production des Îles Salomon. Les
illustrations et les photos sont
utiles pour les personnes qui
lisent difficilement l’anglais. Il
pourrait aussi être ultérieure-
ment traduit en pidgin.

Sa publication résulte d’un effort
conjoint du projet de commercia-
lisation de la production d’al-
gues des Îles Salomon (CoSPSI),
que finance l’Union européenne,
et de la Section aquaculture de la
CPS. Au cours des dernières
années, la qualité est devenue
une préoccupation croissante
dans le secteur salomonais de la
phycoculture qui souhaite obte-
nir de meilleurs prix pour sa pro-
duction, et devenir plus compéti-
tif sur le marché international.

Deux cents exemplaires du livret
ont été expédiés aux Îles

Salomon en vue de leur
distribution dans les
zones de production de
Waghena, Rarumana et
du nord de Malaita. Les
responsables du projet
CoSPSI espèrent qu’il
aidera les producteurs
et les autres parties pre-
nantes de la filière à
améliorer la qualité de
leur production.

Pour de plus amples
informations, veuillez
vous prendre contact
avec Antoine Teitelbaum
(AntoineT@spc.int)

Applications possibles des SIG à la planification stratégique
de l’aquaculture en eau douce

Nadia Chagnaud, spécialiste des
systèmes d’information géogra-
phique (SIG) pour la planification
de l’aquaculture, réalise une ana-
lyse des SIG pour faciliter la plani-
fication du développement aqua-
cole en eau douce aux Îles Fidji.
Ce pays a été sélectionné comme
site possible en raison de son fort
potentiel pour l’aquaculture d’eau
douce, et de la disponibilité d’in-
formations sur les paramètres
environnementaux et humains
ayant une incidence sur le déve-
loppement aquacole. Le dévelop-
pement de cette filière pourrait
contribuer à l’amélioration de la
sécurité alimentaire et des
moyens d’existence, et offrir une
solution de rechange à l’industrie
sucrière déclinante du pays.

Le projet a démarré en octobre
2007, et devrait prendre fin en
février 2008. Le Département des
pêches des Îles Fidji, et Tim
Pickering du Programme d’étude
des sciences et métiers de la mer
de l’Université du Pacifique Sud,
en sont les principaux collabora-
teurs. Tim Pickering apporte un
appui technique essentiel sur

l’aquaculture en petits bassins
d’eau douce.

Aux Îles Fidji, la plupart des fer-
mes aquacoles de l’intérieur des
terres produisent des tilapias,
même si l’élevage de crevettes
d’eau douce gagne en popularité.
Lors d’un recensement réalisé en
2004 par la CPS, 133 fermes en
activité ont été dénombrées à Viti
Levu et à Vanua Levu, sans que
leur emplacement exact ait été
précisé.

En novembre 2007, la localisation
précise des différentes fermes

aquacoles en milieu côtier et conti-
nental a été enregistrée au GPS.
Quatre-vingts fermes, trois éclose-
ries, des magasins d’approvision-
nement en aliments aquacoles et
un magasin de vente de crevettes
ont été visités en deux jours.

Pendant leur mission sur le ter-
rain, les responsables du projet
ont rencontré des fermiers, et dis-
cuté avec eux de leurs besoins,
recherché les facteurs devant être
pris en compte dans l’analyse
SIG, et précisé les limites et les
avantages liés à l’utilisation des
données SIG.

Bassins à tilapia, Waidra (Viti
Levu), novembre 2007.
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À moyenne échelle, les SIG seront
utiles pour mettre en évidence les
zones qui se prêtent à l’aquacul-
ture d’eau douce. Cette analyse
tiendra compte : 1) des facteurs
humains (comme la densité
démographique, d’après le recen-
sement de 2007 ; le mode actuel
de faire-valoir des terres, la dis-
tance par rapport aux écloseries,
aux magasins de vente de détail
et aux marchés ; et l’existence
d’un réseau de transport routier)
et, 2) des facteurs environnemen-
taux (tels que le pH et le drainage
des sols, la densité des forêts, la
déclivité du terrain et les tempé-
ratures). Les principaux facteurs
environnementaux seront analy-
sés afin de déterminer un indica-
teur de convenance tenant
compte des exigences de l’éle-
vage des tilapia et des crevettes.

Les données SIG seront probable-
ment conservées par plusieurs
organisations notamment le
Ministère fidjien de l’agriculture,
le Ministère fidjien des pêches et
des forêts, le Département de
géographie de l’Université du
Pacifique Sud, le Département
fidjien des terres et du cadastre, le
Département de la statistique et
la Commission océanienne de
recherches géoscientifiques appli-
quées (SOPAC).

La dernière phase du projet per-
mettra d’analyser les facteurs
humains et environnementaux, et
d’interpréter les résultats pour
aider les décideurs à sélectionner
les sites les mieux adaptés à
l’aquaculture en eau douce. À
l’avenir, des données et des tra-
vaux complémentaires contribue-

ront à des analyses plus fines du
potentiel de développement de
cette filière. La base SIG pourrait
également servir à différents utili-
sateurs pour afficher les cartes,
leur permettre de mettre en évi-
dence des paramètres spécifiques
pour différentes zones, et procéder
à leurs propres interprétations.

Un avant-projet de cette initiative a
été présenté durant la conférence
des utilisateurs de SIG et de don-
nées de télédétection qui s’est tenue
aux Îles Fidji, en décembre 2007.

Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de
Nadia Chagnaud (NadiaC@spc.int)

Position de quelques fermes aquacoles relevée au GPS sur Viti Levu
(modèle d’élévation et principaux cours d’eau en arrière-plan).

Source : SOPAC.


