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Recrutement d’un Chargé de l’aquaculture en eau douce

La Section aquaculture de la CPS
vient de recruter un Chargé de
l’aquaculture en eau douce, Tim
Pickering. Tim était auparavant
chargé de cours d’aquaculture à
l’Université du Pacifique Sud,
aux Îles Fidji.

Tim a pris ses fonctions en juin
2008. Il prend la relève de Satya
Nandlal, grand expert en tilapias
et en crevettes, qui a quitté la
CPS à la fin de 2007 pour assu-
mer d’autres fonctions en

Australie. Tim est expérimenté
dans l’aquaculture en eau douce
et en eau de mer dans les pays
océaniens.

Il a participé à divers projets,
portant notamment sur les
algues, les crevettes de mer, les
éponges, les holothuries, les
anguilles, les roches vivantes, les
poissons de mer d’aquariophilie
et les coraux. Plus récemment, il
a plus particulièrement aidé à
aménager et gérer une ferme

d’élevage de crevettes et de tila-
pias en eau douce, entreprise
commerciale créée en partenariat
par l’Université du Pacifique
Sud et le secteur privé de Fidji.
Avec Antoine Teitelbaum,
Chargé de l’aquaculture marine,
et Ben Ponia, Conseiller en aqua-
culture, et l’arrivée de Tim, les
effectifs de la Section aquacul-
ture de la CPS sont ainsi portés à
trois personnes.

Quatrième Conférence des Ministres de la pêche, tenue à Palau

Une grande première : l’aquacul-
ture a été inscrite à l’ordre du jour
de la Conférence des Ministres
membres du Comité des pêches
du Forum. Cette réunion est tradi-
tionnellement axée sur la pêche
de thonidés et fixe les orientations
de l’Agence des pêches du Forum,
implantée aux Îles Salomon.
Toutefois, étant donné l’intercon-
nexion et l’importance de la pêche
côtière et de l’aquaculture, il a été
décidé d’inscrire ces secteurs à
l’ordre du jour de la conférence.

Les agents de la CPS ont rédigé
et présenté un rapport sur « l’état
de la pêche côtière et de l’aqua-
culture » aux participants.

Le point de l’ordre du jour
concernant l’aquaculture portait
sur la mise en oeuvre de la straté-
gie régionale en matière d’aqua-
culture – le Plan d’action 2007 de
la CPS en faveur de l’aquaculture
– qui a été élaboré récemment.
L’inclusion de la biosécurité des
organismes aquatiques dans cette
stratégie a fait l’objet d’un débat
qui a suscité un intérêt considéra-
ble parmi les participants.

La stratégie régionale a été cha-
leureusement accueillie par les
personnalités officielles et
approuvée par les représentants
des Ministres qui participaient à
la conférence.

Le Conseiller en aquaculture de
la CPS a participé à la quatrième
Conférence des Ministres de la
pêche, tenue à Palau les 19 et 20
mai 2008.

Tim Pickering, nouveau Chargé de l’aquaculture en eau douce
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Nouvelles de l’aquaculture : échos de Palau 

Le Conseiller en aquaculture de
la CPS, Ben Ponia, a profité de
l’occasion de cette conférence
ministérielle pour se rendre sur
des sites et rencontrer des parties
prenantes de l’aquaculture et de
la pêche côtière, en particulier : 

• Le projet de ferme de chani-
dés dans l’État de Ngatpang.
Située à une heure de voiture
de Koror, la ferme reçoit
jusqu’à 2,4 millions d’alevins
par an de Taïwan. Soixante-

quinze pour cent de ces ale-
vins sont élevés pour servir
d’appâts vivants, le reste
grossissant pour être vendu
comme poisson comestible.
Le personnel qui participe au
projet a récemment suivi une
formation aux techniques
d’extraction des arêtes, grâce
auxquelles le produit est
beaucoup plus facile à com-
mercialiser. Ce projet est en
grande partie financé par
l’État de Ngatpang et bénéfi-

cie de conseils techniques et
de la main-d’oeuvre fournie
par des expatriés philippins.

• Les marchands de poissons à
Koror : marché aux poissons
PMCI et marché Happy Fish.
Nous avons évoqué la pêche
récifale, la transformation, les
questions de marketing, etc.
avec les gérants et le personnel.

• Le Centre de démonstration
de mariculture de Palau
(PMDC), géré par l’Office des
ressources marines de Palau.
Ce Centre continue de pro-
duire de grandes quantités de
bénitiers dans son écloserie.
L’espèce la plus courante est
Tridacna derasa, distribuée aux
villages en vue de program-
mes communautaires de gros-
sissement. Dans l’écloserie de
poissons du Centre sont aussi
élevées de grandes quantités
de juvéniles de mérous mar-
brés et de picots. D’autres
espèces de poissons, telles que
le napoléon et la saumonée,
sont préparées à la ponte. Le
directeur de l’écloserie de
poissons, Percy Rechelluul,
collabore avec diverses entre-
prises du secteur privé et pro-
jets de l’État (y compris la
ferme de chanidés de
Ngatpang), afin de produire
des picots en vue d’essais
d’élevage en cages. Le PMDC
espère aussi produire des ale-
vins de chanidés en écloserie.

• En compagnie d’agents du
Service des ressources mari-
nes, le Conseiller en aquacul-
ture s’est rendu sur quelques
sites du PMDC où sont
conduits des essais d’élevage
de picots en cage : le Rip Tide
Restaurant, qui possède deux
cages contenant chacune 2 000
poissons âgés de cinq mois ; la
ferme de la compagnie Airai,
qui a six cages de plus de 2 000
poissons ; Neco Marine Ltd, qui

Figure 1 (en haut) : L’écloserie
de poissons du PMDC, à
Palau.

Figure 2 (en bas) :
Reproducteurs de picots, à
l’écloserie du PMDC.
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a une petite cage expérimen-
tale contenant picots et chani-
dés. Cette société envisage de
construire sa propre écloserie
pour une grande ferme pisci-
cole.

• Le Conseiller en aquaculture
et d’autres professionnels de
la CPS ont aidé le Service des
ressources marines à animer
un séminaire intensif d’une
journée, visant à élaborer un

nouveau plan national de
développement de la pêche
côtière et de l’aquaculture.

Présentation du rapport régional sur l’aquaculture à la conférence des responsables
et ministres de la pêche organisée par le Comité des pêches du Forum

Des exemplaires du Plan d’action
2007 en faveur de l’aquaculture,
établi par la CPS, ont été remis aux
ministres et aux hauts fonctionnai-
res lors de la réunion des ministres
de la pêche organisée par le Comité
des pêches du Forum à Palau, en
avril 2008. Le rapport régional sur
la pêche côtière et l’aquaculture,
élaboré par des agents de la Section
aquaculture de la CPS, leur a égale-
ment été remis.

Le Plan d’action 2007 de la CPS en
faveur de l’aquaculture donne un
aperçu du secteur aquacole de la
région, à la fois dynamique et diver-
sifié. Il ouvre des perspectives sur le
rôle important que l’aquaculture
pourrait jouer dans la lutte contre
les effets de la croissance démogra-
phique et des changements climati-
ques mondiaux. C’est une stratégie
régionale qui donne aux pays mem-
bres de la CPS des orientations sur
la manière d’adapter le nouveau
secteur aquacole aux besoins et
valeurs des peuples du Pacifique.

Le rapport sur l’aquaculture souli-
gne les points suivants :

1. L’aquaculture est le secteur ali-
mentaire du monde qui connaît
la croissance la plus rapide. Elle
assure près de 50 pour cent de
la production de poissons desti-
nés à l’alimentation. Alors que
la capture durable de ressour-
ces halieutiques dans le milieu
naturel stagne, le secteur aqua-
cole offre la possibilité de pallier
les problèmes de sécurité ali-
mentaire et la crise des moyens
de subsistance.

2. L’aquaculture connaît égale-
ment une rapide expansion
dans la région du Pacifique. La
CPS estime que la valeur de la
production moyenne annuelle
s’élève à 210 millions de dollars
des États-Unis d’Amérique. Le

volume de la production atteint
les 4 600 tonnes de produit
commercialisé au poids (crevet-
tes et algues, par exemple) et
250 000 produits vendus à la
pièce (bénitiers et coraux, par
exemple). Jusqu’à 25 000 per-

Figure 3 (en haut): Valeur
annuelle des produits aquacoles

produits dans le Pacifique

Figure 4 (en bas): Valeur
annuelle de la production

aquacole dans le Pacifique, par
pays
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sonnes travaillent dans le sec-
teur aquacole.

3. Dans le Pacifique, que ce soit
dans les archipels d’atolls ou les
régions de hautes terres monta-
gneuses, l’aquaculture offre une
grande diversité ; elle permet
d’élever des espèces d’eau
douce, dans les terres intérieu-
res, comme des espèces marines.
La majeure partie des exporta-

tions consiste dans des perles
noires de Polynésie française et
des crevettes de mer de Nou-
velle-Calédonie. La production
destinée à la consommation
domestique est également en
pleine croissance. Ainsi, on
estime qu’il existe au moins
10 000 fermes piscicoles (de tila-
pias, par exemple) en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Parmi les
autres espèces qui se prêtent

bien à l’aquaculture figurent les
crevettes d’eau douce, les espè-
ces d’aquariophilie marine
(bénitiers, coraux, roches vivan-
tes) et l’algue kappaphycus.
Parmi les nouveaux produits
élevés, il faut aussi citer les holo-
thuries, les crabes de palétuvier
et les poissons de mer (comme
l’indique le Plan d’action en
faveur de l’aquaculture).

Séminaire sur la prévention des invasions biologiques

Les diverses institutions spéciali-
sées des Nations Unies n’édictent
pas de directives internationales
exhaustives concernant le com-
merce responsable d’animaux
aquatiques vivants, susceptibles
d’envahir l’écosystème s’ils sont
relâchés dans la nature. Dans ce
domaine, le commerce d’animaux
domestiques, d’appâts vivants et
l’aquaculture comptent parmi les
principaux secteurs à risque. En
vertu de sa compétence en matière
d’espèces exotiques envahissantes,
l’Organe subsidiaire chargé de
fournir des avis scientifiques, tech-
niques et technologiques de la
Convention sur la diversité biolo-
gique a recommandé, lors de sa
treizième session (SBSTTA-13),
que le Secrétariat de celle-ci orga-
nise un séminaire d’experts afin de
prodiguer à la neuvième Confé-
rence des parties (COP-9) des conseils
sur les meilleures pratiques permet-
tant de réduire les risques associés à
l’introduction et au commerce d’ani-
maux aquatiques vivants.

Pour donner suite à cette initiative,
le Secrétariat de la Convention, en
partenariat avec le Programme
mondial sur les espèces envahis-
santes, le Groupe de spécialistes des
espèces envahissantes de l'Union
internationale pour la conservation
de la nature (UICN), et l’Université
de Notre-Dame (États-Unis
d’Amérique), a organisé un sémi-
naire, auquel étaient conviés une
quarantaine de participants, dont le
Conseiller en aquaculture de la CPS,
et qui s’est déroulé du 9 au 11 avril
2008 sur le campus de l’Université
de Notre-Dame. Le séminaire s’est
déroulé en trois grandes séances :

• Aspects scientifiques et éco-
nomiques de l’évaluation des
risques posés par les espèces

animales dans le commerce
international. Cette séance ani-
mée par des scientifiques était
intéressante en raison du fossé
apparent qui sépare les techni-
ques quantitatives de « pré-ins-
pection » proposées par les écolo-
gistes et les jugements qualitatifs
auxquels obéissent les décideurs.
Le séminaire a notamment
débouché sur l’élaboration d’une
liste de principes fondamentaux
de l’inspection préalable à l’im-
portation, ou analyse du risque
lié à l'importation, ainsi que la
désignent couramment les sec-
teurs du développement primaire.

• Le contexte juridique et insti-
tutionnel international de
l’évaluation du risque associé
aux espèces animales faisant
l’objet du commerce interna-
tional. Il existe des lacunes évi-
dentes dans les instruments
internationaux régissant le com-
merce et la circulation des ani-
maux aquatiques vivants poten-
tiellement envahissants. Certaines
questions en rapport avec ces
espèces sont abordées dans d’au-
tres instruments. Ainsi, les espè-
ces menacées sont traitées dans la
Convention sur le commerce
international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES), les végé-
taux dans la Convention interna-
tionale pour la protection des
végétaux (CIPV), et les organis-
mes pathogènes relevant de
l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) dans les normes
édictées par l'Organisation mon-
diale de la santé animale (OIE).

• Les pratiques nationales
actuelles et les outils existants
d’évaluation des risques asso-
ciés au commerce internatio-

nal. Pendant cette séance, diffé-
rents pays et régions ont évoqué
leur expérience de l’inspection
préalable des espèces potentielle-
ment envahissantes. Il faut dis-
tinguer les pays tels que les États-
Unis d’Amérique, l’Australie et
Israël, qui ont constitué de vastes
bases de données sur la diversité
biologique et mettent en oeuvre
des procédures juridiques ou
contentieuses, et certains pays
d’Amérique du Sud qui possèdent
une vaste biodiversité, en grande
partie mal connue, et un rythme
d’essor économique soutenu.

La CPS a remarqué la divergence
des éleveurs aquacoles et des éco-
logistes quant à la définition de la
notion d’invasion. Les naturalistes
ont une conception négative de ce
terme, tandis que les agriculteurs
en ont une opinion favorable.
D’après l’expérience régionale de
la CPS présentée aux participants,
il convient d’intégrer les contrôles
« d’inspection préalable » dans
des approches holistiques telles
que la « biosécurité des organis-
mes aquatiques », la région man-
quant de capacités pour faire face
à tout l’éventail de facteurs de ris-
ques autres que celui d’invasion
(risque pathogène, par exemple).
Le recours à des pratiques respon-
sables exige toutefois une coopé-
ration entre toutes les parties pre-
nantes, de la base au sommet. Les
institutions spécialisées des
Nations Unies, en particulier le
Secrétariat de la Convention sur la
diversité biologique, l’Organisation
des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO) et
l'Organisation mondiale de la
santé animale (OIE), devraient
mettre en place un cadre de coopé-
ration similaire.
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La CPS fait appel aux services de Dale Hamilton, expert-conseil en biosécurité
des organismes aquatiques

On sait que la biosécurité des
organismes aquatiques est un défi
considérable au regard du déve-
loppement d’une aquaculture et
d’une pêche responsables et du
commerce dans la région du
Pacifique. La mise en oeuvre du
programme régional en faveur de
la biosécurité des organismes
aquatiques nécessitera l’établisse-
ment de liens de coopération
entre les services des pêches, de
l’environnement, du contrôle
phyto- et zoosanitaire, de santé
publique et vétérinaires. La région
se heurte à divers obstacles dans
ce domaine. En voici quelques
exemples d’actualité.

• L’Australie a imposé un
embargo commercial aux
importations de crevettes en
provenance de pays où sévit le
virus de la nécrose hypoder-
mique et hématopoïétique
infectieuse (IHHNV). Cet
embargo affecte les produc-
teurs de crevettes de la région,
notamment des Îles Fidji et de
la Nouvelle-Calédonie.

• Un nombre croissant de pays
océaniens qui importent des
juvéniles vivants, génétique-
ment améliorés, de tilapia

d’Asie ont sollicité des conseils
concernant les protocoles de
contrôle zoosanitaire.

• La Commission européenne a
récemment imposé de nouvel-
les règles pour l’importation
des animaux aquatiques
vivants dans la région euro-
péenne, et a conseillé aux pays
exportateurs de devenir mem-
bres de l'Organisation mon-
diale de la santé animale (OIE)
et de mettre en place des servi-
ces nationaux compétents pour
la délivrance de certificats sani-
taires. Cette mesure aura une
incidence directe sur le secteur
des animaux marins d’aquario-
philie de la région, qui fait
actuellement vivre quelque 800
ménages et dont les exporta-
tions s’élèvent à 15 millions de
dollars É.-U. par an.

Diverses instances ont demandé à
la CPS (principale institution
membre du CORP) de prendre
l’initiative dans ce domaine.

Le docteur Hamilton, ancien vété-
rinaire en chef et agent du service
de contrôle sanitaire de Vanuatu,
a été engagé pour une mission
d’expertise-conseil de brève

durée, afin de conseiller la CPS
pour les questions de biosécurité
des organismes aquatiques. Il
devra conduire certaines des acti-
vités suivantes :

• Fournir d’urgence des conseils
aux pays membres sur les nou-
velles réglementations de la
Commission européenne qui
touchent le commerce d’orga-
nismes aquatiques vivants
(d’aquariophilie) à l’exportation.

• Aider à élaborer une nouvelle
note d’orientation de la CPS
sur la biosécurité des organis-
mes aquatiques.

• Aider à réviser et établir la ver-
sion finale du cadre régional
sur la biosécurité des organis-
mes aquatiques élaboré lors de
la conférence régionale sur ce
thème, organisée par la CPS en
octobre 2006.

• Fournir des conseils théori-
ques sur les questions relatives
à la biosécurité des organis-
mes aquatiques (par exemple
contrôle zoosanitaire, patholo-
gies) au fur et à mesure qu’el-
les se posent.

Production en écloserie d’holothuries de sable et reconstitution du stock dans
des zones réglementées gérées par des communautés (qoliqoli) aux Îles Fidji

Les holothuries sont des ressour-
ces à grande valeur marchande
mais excessivement exploitées
dans tous les États et Territoires
insulaires océaniens. Les Îles Fidji
n’échappent pas à cette règle. Le
dairo (holothurie de sable,
Holothuria scabra) y est une espèce
prisée qui entre dans le régime ali-
mentaire traditionnel des Fidjiens
et qui contribue, par conséquent,
à la sécurité alimentaire tout en
étant un produit d’exportation
lucratif. Au cours des vingt der-
nières années, la pression de
pêche, découlant de la demande
d’exportation, a provoqué le
déclin de la taille et de l’abon-
dance d’individus de cette espèce
accessible dans des eaux peu pro-
fondes.

Des techniques d’élevage d’holo-
thuries de sable en écloserie ont
été mises au point en Nouvelle-
Calédonie et en Australie, grâce à
des recherches conduites avec le
concours du Centre australien
pour la recherche agricole interna-
tionale (ACIAR) et du WorldFish
Center. Les techniques de repro-
duction des holothuries de sable et
d’élevage de larves jusqu’au stade
juvénile (plus de 3 g) sont désor-
mais relativement simples et peu-
vent être transférées à d’autres
États et Territoires insulaires océa-
niens. Il n’est toutefois pas possi-
ble d’élever des juvéniles au-delà
de cette taille dans des bacs, la
nourriture et le manque de place
faisant rapidement obstacle. Il faut
nécessairement relâcher les juvéni-
les dans de grands bassins ou

dans l’environnement côtier pour
qu’ils atteignent une taille suffi-
sante pour être commercialisés.

La grande question que se posent
les chercheurs est de savoir si la
survie des holothuries de sable et
leur croissance jusqu’à une taille à
laquelle elles peuvent être récol-
tées sont suffisantes pour justifier
le coût de la reproduction et de
l’élevage de juvéniles en captivité.
Des études pilotes réalisées par le
WorldFish Center et d’autres éta-
blissements montrent que les
résultats de la reconstitution des
stocks d’holothuries de sable sont
tout à fait imprévisibles et les
bénéfices incertains. Il faudra pro-
céder à d’autres lâchers de plus
grands nombres de juvéniles et un
suivi rigoureux de leur devenir
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après le lâcher pour disposer d’in-
formations de référence sur leur
croissance et leur survie. Il faudra
ensuite effectuer des expériences
sur le terrain pour affiner les pro-
tocoles de lâcher et les critères de
sélection des habitats pour obtenir
les meilleurs résultats.

Le projet de l’ACIAR « Dévelop-
pement de moyens de subsistance
fondés sur l’aquaculture dans la
région océanienne et en Australie
tropicale » - conduit par la James
Cook University avec des partenai-
res tels que la CPS, le WorldFish
Center et l’Université du Paci-
fique Sud – finance des « mini-
projets » de recherche aquacole. Il
s’agit de petites interventions de
recherche, ciblées sur les solutions
à apporter à des difficultés ou des
obstacles au développement
durable de l’aquaculture.

Le mini-projet « Élevage d’holothu-
ries de sable (Holothuria scabra) juvé-
niles en vue de la reconstitution des
stocks et d’essais de pacage en mer
aux Îles Fidji » a été lancé en mai
dernier. Les parties prenantes ont
été consultées – le Ministère fidjien
des industries primaires (service des
pêches), Hunter Pearls, et l’Associa-
tion fidjienne des zones marines
protégées (FLMMA) – afin de fixer
des objectifs et de définir des proto-
coles en vue d’un projet de reconsti-
tution des stocks d’holothuries de
sable juvéniles et d’essais de pacage
en mer dans la province de
Cakaudrove, sur l’île de Vanua Levu.

Les objectifs de ce mini-projet sont
le transfert de la technologie des
écloseries d’holothuries de sable à
Fidji, puis l’intensification et l’ap-
profondissement de recherches
menées auparavant sur la reconsti-
tution des stocks, la survie et la
croissance après lâcher. Des travaux
préliminaires seront également réa-
lisés afin de déterminer les cadres

possibles de gestion d’opérations à
grande échelle visant la reconstitu-
tion des stocks et le pacage en mer,
répondant aux besoins futurs des
parties prenantes.

Le terme « pacage en mer » dési-
gne ici une opération de place-
ment, grossissement et prélève-
ment : les propriétaires récoltent
des holothuries de sable relâchées
dans une zone faisant l’objet d’un
bail ou de droits de propriété
(qoliqoli, par exemple) dans le
cadre d’une opération commer-
ciale. « Reconstituer le stock »
signifie restaurer les reproduc-
teurs dans une pêcherie épuisée
en relâchant des holothuries de
sable dans une zone d’accès res-
treint et les protéger à des fins de
ponte future. Il convient d’associer
cette dernière activité à des outils
de gestion communautaire des
ressources marines tels que les
aires marines protégées (AMP).

Après le lancement de ce mini-
projet, la prochaine étape consis-
tera à cerner les environnements
et les communautés appropriées
pour conduire ces essais de
reconstitution des stocks. Le tra-
vail mené en collaboration perma-
nente avec le Service des pêches
de Fidji et certaines communautés
de la province de Cakaudrove a
pour but de trouver les meilleurs
sites possibles de lâcher de juvéni-
les, afin d’augmenter les chances
de succès. Les recherches condui-
tes par le WorldFish Center ont
montré que les herbiers compre-
nant des herbes en forme de
rubans, sur des substrats sablon-
neux et vaseux, et poussant à une
profondeur non inférieure à 20 cm
à marée basse, conviendraient le
mieux à ces expériences.

Il faut également mener des
enquêtes pour déterminer les
sources les plus fiables d’holothu-

ries adultes pouvant ser-
vir de stock reproduc-
teur en vue de la pro-
duction de juvéniles à
l’écloserie de Hunter
Pearls, à Savusavu, de

novembre 2008 à février 2009.
Pendant cette phase d’écloserie, le
personnel du Service des pêches
de Fidji et de Hunter Pearls suivra
une formation à la reproduction
d’holothuries de sable et aux tech-
niques d’élevage larvaire.

Les holothuries de sable seront
ensuite relâchées et leurs progrès
suivis. Il faut observer des techni-
ques rigoureuses d’échantillon-
nage et d’analyse statistique,
compte tenu de la grande variabi-
lité inhérente à ce type de données
d’enquêtes. L’ACIAR et l’Univer-
sité du Pacifique Sud ont octroyé
une bourse de maîtrise à un étu-
diant fidjien pour qu’il effectue le
travail d’enquête. Les modalités
d’accès et de gestion correspon-
dant à cette phase de recherche et
de suivi seront arrêtées en concer-
tation avec une communauté gar-
dienne de la ressource, sur chaque
site, car, au fur et à mesure de la
croissance et de l’augmentation
de la valeur marchande des holo-
thuries, les questions de sécurité
revêtiront une importance crois-
sante. Cette recherche sera
conduite de préférence au sein de
communautés qui ont déjà amé-
nagé une AMP dans la zone où
elles jouissent de droits de pêche
exclusifs.

Le succès éventuel de la reconsti-
tution des stocks ou du pacage en
mer d’holothuries de sable est un
sujet de controverse. Ce n’est que
par des approches fondées sur la
franchise, la transparence et la
recherche que les parties prenan-
tes pourront obtenir les informa-
tions requises pour assurer à long
terme la santé des ressources en
holothuries de sable de la région.
Le mini-projet fidjien devrait être
la prochaine étape.

Auteurs : Tim Pickering, Secrétariat
général de la Communauté du
Pacifique, Nouméa (Nouvelle-
Calédonie) et Cathy Hair, James
Cook University, Townsville,
Australie

Dairo (holothurie de sable) préparée à la mode
fidjienne : farcie au boeuf en conserve et aux oignons,
cuite dans du lolo (crème de coco), servie avec des
nama (caulerpe, Caulerpa racemosa), avec une sauce
au kora (noix de coco fermentée) et au tavioka
(manioc).



Le Plan de dévelop-
pement de l’aquacul-
ture de Vanuatu
vient d’être publié.
Le plan, établi par le
Service des pêches
de Vanuatu, prévoit
la fourniture d’une
assistance financière
et technique par la
CPS. D’autres servi-
ces officiels, des
ONG, et des entre-
prises du secteur
privé de Vanuatu ont
également contribué
à la formulation de
ce document au
cours d’un atelier
national de planifica-
tion et de consulta-
tions ultérieures.

L’aquaculture en eau
de mer et en eau
douce offre de nom-
breuses perspectives
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Publication d’un rapport sur l’évaluation préliminaire des avantages potentiels de
la capture et de l’élevage de poissons au stade post-larvaire à Aitutaki (Îles Cook)

Cette étude, qui a bénéficié du
concours financier du Fonds de
coopération économique, sociale
et culturelle pour le Pacifique
(France), porte sur un transfert
de technologie de la Polynésie
française aux Îles Cook, concer-
nant la pêche et l’élevage de
poissons au stade post-larvaire.
Ces techniques ont été mises au
point et testées par des entrepri-
ses privées de Polynésie fran-
çaise et des services des pêches
nationaux.

Un expert-conseil d’Aquanesia,
Polynésie française, (emma-
nuel.malpot@mail.pf) a été solli-
cité pour aider le service des

pêches des Îles Cook à installer
le matériel d’échantillonnage,
analyser les données et élever
des poissons de mer et des crus-
tacés au stade post-larvaire. Le
rapport contient une analyse du
potentiel de développement
qu’offre cette technique à
Aitutaki (Îles Cook).

Dans le cadre de ce projet, des
agents du service des pêches des
Îles Cook ont été détachés à Bora
Bora, à la ferme Bora EcoFish
(boraecofish@mail.pf) pour sui-
vre une formation à la capture
de post-larves et aux techniques
d’élevage.

Publication du Plan de développement de l’aquaculture 2008–2013 de Vanuatu

de développement à Vanuatu.
C’est pourquoi ce plan arrive à
point nommé. Il sera présenté aux
parties prenantes de l’aquacul-
ture au cours du prochain trimes-
tre, dans le cadre du lancement
de l’association aquacole de
Vanuatu. On espère que ce plan
aidera Vanuatu à garantir qualité
et durabilité tout en développant
sa filière aquacole.

Le plan et le rapport des Îles
Cook sur l’élevage de poissons au
stade post-larvaire seront bientôt
mis en ligne sur le site
www.spc.int/aquaculture. Des
copies sur papier pourront aussi
être demandées à la Section aqua-
culture de la CPS
(marieangeh@spc.int).

Septième colloque sur les maladies frappant l’aquaculture en Asie

Le 7ème symposium sur les mala-
dies en aquaculture en Asie (DAA
VII) s’est déroulé du 22 au 26 juin
2008 à Taipei, Taiwan (cf. site web : 

http://homepage.ntu.edu.tw/
~daaseven/index1.htm)

Ce colloque regroupe essentielle-
ment les chercheurs de la région
Asie-Pacifique et les étudiants
spécialisés dans la santé des ani-
maux aquatiques. La section de
la santé des poissons (Fish Health
Section) de la Société des pêche-

ries asiatiques (Asian Fisheries
Society) organise cette manifesta-
tion tous les 3 ans. Cette associa-
tion a été créée en mai 1989 et a
pour autre but l’édition de
manuels techniques sur la santé
des animaux aquatiques. 
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Le DAA VII avait pour objectif
de regrouper des participants
venus du monde entier afin de
discuter de leurs travaux respec-
tifs et de développer de nouvel-
les stratégies pour promouvoir la
santé des animaux aquatiques
d’Asie.

Le thème de cette édition fut
« Communication, coopération
et coordination : questions cen-
trales dans la gestion de la santé
aquatique animale ». 

Ces 4 jours de colloque ont com-
pris près de 12 sessions de présen-
tations orales autour de la santé
des animaux aquatiques dont les
sujets étaient les suivants :

• Perspectives globales dans la
gestion de la santé aquatique
animale,

• Questions émergentes dans la
gestion de la santé aquatique
animale,

• Epidémiologie, détection et
diagnostic de pathogènes des
poissons, crustacés, mollus-
ques et de leur environnement,

• Biosécurité et confinement
des systèmes aquacoles,

• Développements récents sur
l’étude du génome et de la
bio-informatique : implica-
tions pour les maladies aqua-
tiques animales,

• Immunologie, résistance aux
maladies et interactions hôte-
pathogène,

• Microbiologie des pathogènes
des animaux aquatiques et
des peptides antimicrobiens,

• Maladies et santé des crevet-
tes,

• Maladies et santé des mollus-
ques,

• Maladies et santé des pois-
sons,

• Analyses de risque des
pathogènes, probiotiques,
thérapeutiques,

• Gestion de la santé aquatique
animale, transport internatio-
nal et risques.

Chaque session est introduite
par des présentations de la situa-
tion actuelle de chaque sujet par
un spécialiste de renommée
mondiale suivi par des présenta-
tions de chercheurs, étudiants,
fermiers… 

Une session de posters était
organisée le 3ème jour avec pres-
que 200 posters consultables tout
le long du colloque. 

Grâce aux financements de la cel-
lule Aquaculture de la CPS, le
Service de la Pêche de Polynésie
française a pu participé à ce col-
loque et présenter un poster inti-
tulé : « Les maladies rencontrées
par Platax orbicularis
(Ephippididae) et Polydactylus
sexfilis (Polynemidae), poissons
élevés en Polynésie française ». 

Les présentations orales furent
riches d’instructions et permirent
d’être au fait des dernières
découvertes et avancées concer-
nant le diagnostic et la détection
des maladies observées en milieu
aquacole. Chaque moment était
l’occasion de discuter et de faire
connaissance avec d’éminents
spécialistes tels que :

• Dr Brian Jones : Pathologiste
principal du département
aquaculture des pêches
d’Australie Occidentale ren-
contré précédemment à Tahiti
lors d’échanges sur le réseau
de veille zoosanitaire des huî-
tres perlière de Tahiti, et sur
les travaux réalisés sur les
poissons. Une formation dans
son laboratoire basé à Perth
(Western Australia) est envi-
sagée l’année prochaine.

• Dr Teruo Miyazaki :
Professeur en pathologie des
poissons à l’université de Mie
(Japon), spécialiste en histo-
pathologie des poissons qui
faisait aussi la promotion de
son dernier livre intitulé
« Color atlas of fish histopa-
thology » (volume 1&2 edi.
Dr.Teruo Miyazaki). Ce livre
sera d’une grande aide pour
le diagnostic par les techni-
ques d’histologie.

• Dr C.V. Mohan : Professeur
en pathologie des poissons et
responsable de la formation
organisée par le NACA sur

les techniques d’histologie
(Master Class), dont le dernier
s’est déroulé le 12 novembre
2007 à Bangkok (cf. site web
http://www.enaca.org. ).

• Dr Ingo Ernst : Scientifique
de l’unité santé animale
aquatique du département
d’agriculture, des pêches et
des forêts (DAFF) australien.
Il nous a prodigué de pré-
cieux conseils pour résoudre
nos problèmes d’ectoparasi-
toses dans nos élevages en
cage de Paraha peue.

Ceci est bien sûr une liste non
exhaustive des différents échan-
ges initiés lors de ce colloque.
Pour ceux qui sont intéressés, le
rapport de cette mission sera
transmis à la cellule Aquaculture
de la CPS. Je souhaite avec mon
service remercier ici chaleureuse-
ment les différentes personnes
qui m’ont permis de participer à
ces réunions riches d’instruc-
tions. Ce genre de rencontres est
indispensable pour acquérir de
nouvelles connaissances et parti-
ciper au développement durable
de notre aquaculture.

Contribution Georges
Remoissenet, Service de la Pêche,
Papeete, Tahiti, Polynésie
française,
georges.remoissenet@peche.gov.pf


