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Dans notre dernier numéro, nous
vous présentions une description
de la première série d’expérien-
ces de capture et d’élevage de
poissons au stade post-larvaire
réalisée aux Îles Cook. Ces expé-
riences ont été réalisées grâce à
l’assistance technique d’experts
de Polynésie française et au
concours financier du Fonds de
coopération économique, sociale
et culturelle pour le Pacifique
Sud. Un stage de formation s’est
déroulé à Bora Bora, sur une
exploitation qui pratique mainte-
nant cette activité à l’échelle
semi-commerciale. Nous présen-
tons aujourd’hui des résultats
issus des échantillonnages prati-
qués à Aitutaki de novembre
2007 à mars 2008.

FORMATION À LA CAPTURE ET À
L’ÉLEVAGE DE POISSONS AU STADE
POST-LARVAIRE – BORA BORA,
POLYNÉSIE FRANÇAISE

François Chevalier, gérant de
Bora EcoFish (BEF), dirige une
petite exploitation d’aquaculture
fondée sur la pêche avec ses deux
collaborateurs, Corentine Favre
et Alain Bigot, tous deux aqua-
culteurs qualifiés. Créée en 2006,
la société BEF se spécialise dans
la vente à l’exportation de pois-
sons d’ornement capturés dans le
milieu naturel avec des filets
dans les passes, ou des filets de
crête, dits « filets de hoa ». Elle
offre également un service de
conseil aux hôtels qui possèdent
des lagons artificiels. 

BEF avait accepté de transférer
certains de ses savoir-faire à ses
homologues des Îles Cook, Koroa
Raumea, Directeur du Service de
la pêche côtière et de l’aquacul-
ture, et Richard Story, Directeur
du Centre de recherches océano-
graphiques d’Aitutaki, et d’ac-
cueillir un stage de formation
pendant une semaine. Cette for-

mation a consisté à montrer aux
stagiaires toutes les activités rele-
vant de la gestion d’une exploita-
tion aquacole fondée sur la
pêche. 

Du pain sur la planche

Le stage a commencé par une
visite de l’exploitation guidée par
les techniciens de BEF. Le bâti-
ment principal est divisé en
zones distinctes affectées au
stockage des proies vivantes, au
tri et à l’isolement en quaran-
taine, avec une série d’aquariums
d’élevage des larves et de gros-
sissement. Les unités de filtration
sont montées à l’extérieur du
bâtiment. Une petite serre abrite
plusieurs cuves de grossissement
pour les espèces à croissance

rapide ou de plus grande taille, et
un système novateur de cages
flottantes a été installé dans la
mer juste en face des bâtiments.

La semaine de formation coïnci-
dait avec la pleine lune et les pri-
ses ont donc été peu nombreuses,
consistant principalement en
petites quantités de balistes et de
poissons cardinaux capturés au
filet dans la passe située à dix
minutes de l’exploitation. 

Les stagiaires ont appris à travail-
ler avec le système de cages flot-
tantes en participant au nettoyage
des cages, au nourrissage des
poissons, à l’inspection et à la
réparation des filets, qui sont des
activités quotidiennes pour un
élevage en cages. Diverses espèces
d’Acanthuridés, de Carangidés et
d’Holocentrides sont en phase de
grossissement dans ces cages
depuis un an. Certains poissons,
comme les carangues et, dans une
moindre mesure, les grands chi-
rurgiens, présentent de très bons
taux de croissance lorsqu’ils sont
élevés en cages avec de l’aliment
artificiel. 

Les stagiaires ont observé l’ali-
mentation des poissons avec des
granulés et des proies vivantes
(artémies). Ils ont reçu des expli-
cations complètes sur l’incuba-
tion et l’éclosion des cystes d’ar-
témie, qu’ils ont pu observer
dans les bacs d’éclosion. Cet
aspect de l’opération les a parti-

L’heure du repas pour les poissons élevés
en cages flottantes par Bora Ecofish.
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culièrement intéressés car ils
n’avaient jamais travaillé avec du
zooplancton vivant.

Les méthodes de gestion de l’ex-
ploitation ont également fait l’ob-
jet d’exposés et de démonstra-
tions dont, notamment, la tenue
de registres de mortalité, le
siphonnage des cuves, la récupé-
ration de l’aliment non
consommé et la modulation des
taux d’alimentation, ainsi que le
lavage quotidien des filtres à
sable par circulation inversée.

Après chaque démonstration, les
stagiaires ont mis la main à la
pâte et pratiqué ces opérations.
Ils sont donc maintenant bien
familiarisés avec la capture des
post-larves dans le filet, le triage
des poissons, la gestion des
cuves, la production de proies
vivantes et la gestion de l’alimen-
tation des poissons.

Visites des hôtels situés sur le
lagon à Bora Bora

Le tourisme « haut de gamme »
est l’une des ressources principa-
les de Bora Bora. La plupart des
hôtels ont pratiqué des aménage-
ments importants et proposent
aux touristes des bungalows sur
pilotis et des activités liées au
milieu naturel de l’atoll. Devenus
des attractions touristiques, le

Richard Story, Directeur du Centre de recherches océanographiques
d’Aitutaki, partage son opinion sur le stage :

« Cette formation nous a bien aidé, notamment pour l’élevage des
artémies, qui était une nouveauté pour moi. Pouvoir observer sur place
des systèmes simples mais efficaces m’a permis de me faire une idée plus
claire de ce dont on a
besoin pour se lancer dans
une opération d’aquacul-
ture fondée sur la pêche. »

« Nous n’avons pas capturé
beaucoup de poissons
pendant la campagne
d’échantillonnage, et c’est
dommage. J’aurais aimé
recevoir des informations
plus détaillées sur la
commercialisation des
poissons d’aquariophilie, le
conditionnement et le
transport des poissons, ainsi
que l’entretien et la
réparation du matériel,
notamment des filets de
crête, et sur les critères de
définition d’une espèce de
haute valeur pour la
consommation ».

L’opinion de Koroa Raumea, Directeur,
Ministère des ressources marines :

« En ma qualité de Directeur, chargé de la
recherche aquacole aux Îles Cook, j’ai
trouvé utile d’apprendre comment les
autres pays gèrent et mettent en oeuvre ce
type de projet. »

« J’ai été fasciné d’apprendre que certains
poissons étaient élevés en cages, et de pou-
voir en déguster quelques uns. L’élevage
de poissons destinés à la consommation
présente un bon potentiel si nous pouvons
capturer des juvéniles facilement. Si cette

technique porte ses fruits à plus grande échelle, elle pourrait vraiment convenir aux Îles Cook, surtout si l’on consi-
dère que la plupart des poissons récifaux sont ciguatoxiques. »

« Dans l’ensemble, cette formation a été utile, mais il est dommage que nous ayons capturé si peu de poissons avec
le filet pendant le stage. D’autres aspects, comme l’entretien de l’exploitation et l’alimentation des poissons, ont été
tout à fait satisfaisants. J’ai appris beaucoup de choses qui seront utiles aux Îles Cook, et nous sommes persuadés
que la production de poissons destinés à la consommation aura bientôt un caractère prioritaire pour notre pays. »

réensemencement du lagon et la
construction de récifs artificiels
aident à accélérer le repeuple-
ment du lagon. La société BEF
collabore avec les hôtels à des pro-
jets environnementaux comme la
construction de récifs artificiels,

avec des fragments de corail, des
poissons d’élevage au stade post-
larvaire et, bientôt, des bénitiers
d’élevage. Elle a déjà mené à bien
un chantier pour un grand hôtel
et s’attaque, pour Le Méridien, à
un projet « d’amélioration de
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récif » qui comprendra la
construction d’une structure en
béton pour l’établissement de
colonies coralliennes et de pois-
sons, la transplantation de
coraux d’élevage, de poissons et
de bénitiers, et la plantation de
palétuviers pour créer une man-
grove qui stabilisera les rives du
lagon artificiel. BEF assurera éga-
lement le suivi et l’entretien.

À l’origine, l’activité envisagée
par la société BEF était basée sur
la capture et l’élevage des pois-
sons et leur exportation. Il semble
maintenant qu’elle s’attache éga-
lement à perfectionner les com-
pétences de son personnel dans
les domaines du conseil en envi-
ronnement, et de la création et
gestion de jardins coralliens pour
le secteur hôtelier de Bora Bora.

ESSAIS DE CAPTURE ET D’ÉLEVAGE
DE POISSONS AU STADE POST-
LARVAIRE AUX ÎLES COOK

Résultats de l’échantillonnage

Pendant cinq mois, Richard Story
et son équipe ont capturé des
post-larves en suivant le plan
d’échantillonnage élaboré au
début du projet, en novembre
2007. Deux pièges lumineux ont
été mouillés à la sortie de la passe
principale d’Aitutaki, et un filet
de crête déployé dans la passe
d’Akitua pendant les cinq jours
précédant et suivant la nouvelle
lune, de novembre à mars, et
cette opération se poursuit d’ail-
leurs actuellement. Pendant
toute la période d’échantillon-
nage, la saisie des données sur
ordinateur a été effectuée quoti-
diennement.

En mars 2008, Emmanuel Malpot
d’Aquanesia Consulting, m’a
accompagné à Aitutaki, où nous
avons travaillé avec les agents du
Centre de recherches océanogra-
phiques d’Aitutaki dans le cadre
de leur formation sur le terrain à
la capture et à l’élevage de post-
larves. Notre mission avait pour
objet de finaliser la campagne
d’échantillonnage, de préparer les
données en vue de leur analyse, et
d’élaborer des plans de dévelop-
pement avec les agents du Centre.

Figure 1 : Nombre moyen de captures réalisées avec le filet de
crête et les pièges lumineux à Aitutaki lors d’une campagne
d’échantillonnage de 5 mois. Les poissons sont classés par

catégorie (aquariophilie, consommation ou autres). Le nombre
moyen de captures de squilles (Lysiosquillina spp.) est

également indiqué. 

Lors de cette mission, les pièges
lumineux ont donné de meilleurs
résultats que le filet de crête pour
la première fois depuis les pre-
miers essais de novembre 2007.
Cependant, si le nombre total de
prises était relativement élevé
(>120 post-larves/piège/nuit), le
pourcentage d’espèces présentant
un intérêt commercial est resté
faible. Comme le montre la figure
1, le nombre moyen de captures
d’espèces présentant un intérêt
commercial est de 3,4 individus
par nuit pour l’aquariophilie1, et
de 4,6 pour la restauration2.
Ensemble, ces captures représen-
tent 6,5 % des prises totales.

L’un des résultats intéressants
réside dans l’abondance relative
de varo (Lysiosquillina sp.). Les
individus de cette espèce capturés
sur les trois sites représentent
4,2 % des captures réalisées avec
les pièges lumineux. Avec un prix
de vente élevé sur le marché, et un
schéma de recrutement apparem-
ment régulier à Aitutaki, le varo
semble présenter un bon potentiel
de grossissement en captivité.

CONCLUSIONS

Dans l’ensemble, ces essais ont
été concluants et les agents du

Centre de recherches océanogra-
phiques d’Aitutaki sont mainte-
nant capables de se charger de
l’échantillonnage, du triage, de
l’identification et du grossisse-
ment des espèces ciblées sans
aide extérieure. Sur la base d’une
campagne d’échantillonnage de
cinq mois à Aitutaki et des para-
mètres du plan d’échantillon-
nage, les résultats de l’étude per-
mettent de tirer les conclusions
suivantes sur le potentiel de la
capture de post-larves :

• Le schéma de recrutement
extrêmement variable et
l’abondance généralement fai-
ble des espèces concernées
rendront difficile le dévelop-
pement d’une entreprise ren-
table de production de pois-
sons d’aquariophilie exploi-
tant la technique utilisée.

• Le recrutement du varo est
relativement abondant et
cette espèce semble présenter
un intérêt pour les Îles Cook.

• Les agents du Centre de
recherches océanographiques
d’Aitutaki ont fait preuve
d’un intérêt particulier pour
l’élevage en cages de poissons
destinés à la consommation.

1 Par espèces d’aquariophilie, on entend les espèces prisées des amateurs d’aquariophilie et dont la valeur marchande à l’exportation atteint
au moins 2 à 3 dollars des États-Unis d’Amérique, comme les chirurgiens, les poissons papillons, les poissons coffres et les balistes.

2 Par poissons destinés à la consommation, on entend des espèces qui ont un bon taux de croissance en élevage et dont l’élevage en captivité est rentable.

AutresConsommationAquariophilie

Pièges lumineux (2)Filet à Akitua

Individus/nuit

Lysiosquillina spp.
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Ces conclusions font l’objet d’un
examen plus détaillé dans la
suite de cet article.

Et maintenant ?

La composition des prises de
poissons d’aquariophilie est telle
que leur élevage ne paraît pas
envisageable. Plusieurs entre-
tiens avec un exportateur de
Rarotonga nous ont amené à
penser que la vente de poissons
capturés et élevés au moyen des
techniques présentées ne serait
pas rentable, même si on pouvait
leur faire atteindre les tailles sou-
haitées en quantités suffisantes.
La demande de poissons des Îles
Cook est très spécifique et
concerne des espèces rares et de
haute valeur, comme les barbiers
à longues nageoires, les labres
nains de Scott ou les anges flam-
mes. À Aitutaki, les activités de
capture et d’élevage de poissons
au stade post-larvaire ne
devraient donc pas cibler les
poissons d’aquariophilie.

En revanche, le varo semble être
un candidat idéal en raison de la
demande du secteur du tourisme
et de la restauration. La suite de
l’effort de recherche devrait pri-

vilégier la mise au point de tech-
niques d’élevage comme le
pacage marin dans la zone à fond
meuble située au nord du lagon,
et permettre de comprendre le
schéma de recrutement du varo.

L’appauvrissement des stocks de
poissons de récif, l'augmentation
de la demande de poisson frais
dans le secteur du tourisme et
l’incidence élevée de la ciguatera
rendent la pisciculture d’autant
plus intéressante pour les Îles
Cook. De nouveaux essais
devraient être effectués en vue de
mettre au point des techniques
de faible coût destinées à la créa-
tion de petites et moyennes
exploitations piscicoles dans le
lagon d’Aitutaki.

Étant donné la fiabilité relative
des techniques de capture et
d’élevage de poissons, il serait
souhaitable de localiser d’autres
sources de juvéniles.

La densité de recrutement élevée
des juvéniles des chanos, des
picots et des mulets pendant les
mois d’été est bien connue. Il
pourrait donc s’avérer intéres-
sant pour les Îles Cook de faire
des essais d’aquaculture fondée

sur la pêche en ciblant les juvéni-
les de ces espèces. Si les résultats
de ces essais étaient positifs et
indiquaient que cette activité
pourrait être rentable, le
Ministère des ressources marines
pourrait envisager d’importer
des juvéniles en grandes quanti-
tés, sans oublier de tenir compte
des risques associés à un tel
transfert. À beaucoup plus long
terme, les Îles Cook pourraient
développer une filière piscicole
intégrée basée sur le modèle de
l’élevage des picots tel qu’il est
pratiqué en Océanie.

Pour plus de renseignements,
s’adresser à l’une des personnes
suivantes :

Emmanuel Malpot,
Aquanesia Consulting,
emmanuel.Malpot@mail.pf

Koroa Raumea,
Directeur, Ministère des
ressources marines, MMR,
k.raumea@mmr.gov.ck

Antoine Teitelbaum,
Chargé de l’aquaculture, CPS,
antoinet@spc.int

Le premier Acanthurus achilles capturé au moyen d’un piège lumineux à Aitutaki.


