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VANUATU : DES ÉCLOSERIES DE
POISSONS CLOWNS

(AMPHIPRION SPP.) À L’ESSAI

Antoine Teitelbaum1 et
Sompert Rena Gereva2

Dans le cadre du projet « Déve-
loppement de moyens de subsis-
tance fondés sur l’aquaculture
dans la région océanienne et en
Australie tropicale » (FIS2006/138)
mené par le Centre australien pour
la recherche agricole internationale
(ACIAR), le Service des pêches de
Vanuatu, l’Office japonais de coo-
pération internationale (JICA) et le
Secrétariat général de la Com-
munauté du Pacifique (CPS) ont
décidé d’expérimenter, sur une
petite échelle, l’élevage des pois-
sons clowns à Vanuatu. Ce projet
vise à déterminer si ce type d’éle-
vage peut constituer une solution
économique viable pour les zones
rurales de Vanuatu. Grâce à la
démocratisation des avancées
technologiques, on espère éten-
dre de telles activités à d’autres
sites de la région océanienne où le
commerce d’espèces destinées à
l’aquariophilie est développé.

CONTEXTE

On estime que la demande mon-
diale en espèces marines d’aqua-
rium représente entre 200 et 330
millions de dollars des États-Unis
(USD) par an (Wabnitz et al.,
2003). L’aquariophilie s’avère
ainsi être une source de revenus
considérable pour plus de dix
États insulaires océaniens. Depuis
peu, on sait aussi que plus de
1 000 ménages sont concernés par
ce secteur, que ce soit à temps par-
tiel ou à temps complet. Compte
tenu de la forte croissance de la
population, notamment en Méla-
nésie (Bell et al., 2008), de nouvel-
les activités créatrices de revenus,
ce qui, dans les régions rurales du
Pacifique, implique généralement
l’exploitation des ressources côtiè-

res, sont de plus en plus recher-
chées. Le commerce océanien
pourrait ainsi trouver dans la ges-
tion raisonnée des prélèvements
en milieu naturel et dans la pro-
motion de la mariculture des solu-
tions durables.

Dans les zones rurales, les pro-
duits issus de la mariculture, tels
que le bénitier et le corail, se sont
avérés des sources sûres de reve-
nus en espèces (Teitelbaum et
Friedman, 2008 ; Lal et Kinch, 2005 ;
Service des pêches de Vanuatu,
2008). Bien que l'aquaculture de
poissons marins d'aquarium n’en
soit qu’à ses balbutiements, elle
offre des possibilités très promet-

teuses pour les pêcheurs de la
région, pour lesquels elle peut
constituer un nouveau moyen de
subsistance (Job, 2005). À l’heure
actuelle, l'aquaculture en cycle
complet ne représente qu’un pour
cent du commerce mondial des
espèces marines d'aquarium
(Wood, 2001). Environ cinquante
espèces font aujourd'hui l'objet
d'une production commerciale ; il
s'agit principalement des amphi-
prions (poissons clowns), des
pseudochromis (dottyback), des
gobies et des hippocampes (Reef
Culture Technologies, 2006). Pour
concurrencer les espèces prélevées
en milieu naturel et constituer une
activité rentable, les produits issus
de la mariculture doivent être de
qualité, engendrer une forte
demande et être fournis de manière
fiable et en quantité suffisante.

À l’échelle mondiale, les pois-
sons clowns (Amphiprion spp. et
Premnas spp.) figurent parmi les
espèces marines d’aquarium les
plus prisées. Dans beaucoup de
régions développées, tels que les
États-Unis, l’Australie et l’Asie,
on trouve ainsi de nombreuses

Tentatives de collecte
nocturne de plancton à l’aide

d’un projecteur et d’une
épuisette à mailles de 50 µm.

1 Chargé de l’aquaculture, CPS ; courriel : antoinet@spc.int
2 Biologiste marin, Service des pêches de Vanuatu; courriel : sfb-ra@vanuatu.com.vu
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écloseries de poissons clowns à
des fins commerciales. Toutefois,
le grossissement en cages ouver-
tes dans les zones rurales du
Pacifique fait figure de nou-
veauté. Celui-ci pourrait procu-
rer des revenus aux populations,
tout en réduisant la pression
induite par les prélèvements en
milieu naturel. Le poisson clown
est très recherché à Vanuatu, où il
est capturé par des plongeurs
professionnels et exporté par des
sociétés privées. Chaque année,
entre 5 000 et 10 000 poissons
sont pêchés en moyenne (Service
des pêches de Vanuatu, 2007,
2008). Le prix à l’exportation
d’Amphiprion melanopus de cou-
leur inhabituelle peut atteindre
entre 4 et 5 USD par poisson.

ÉCLOSERIE ET SITES DE
GROSSISSEMENT : LES PHASES
PRÉVUES DU PROJET

Au mois de juillet 2008, le Chargé
de l’aquaculture de la CPS s’est

rendu à Vanuatu afin d’amorcer
l’organisation de l’écloserie,
notamment l’aménagement des
espaces d’élevage de larves et de
géniteurs, l’achat de stocks de
géniteurs auprès d’exportateurs
locaux de poissons d'aquariophi-
lie, la préparation de l’alimenta-
tion spécifique pour les géniteurs
et la réalisation d’essais de col-
lecte de plancton.

Le Service des pêches de Vanuatu
dispose des installations appro-
priées à la gestion d’un petit pro-
jet de mariculture destinée à
l’aquariophilie. Récemment
rénovée, son écloserie possède
un laboratoire, des unités de pro-
duction/bassins allongés, ainsi
qu’un accès par bateau, à des
sites en pleine mer. Quatre petits
bassins allongés en béton (1 000
litres) sont prévus pour accueillir
les géniteurs. Au total, trente-
cinq A. melanopus de diverses
tailles ont été placés dans trois
des quatre bassins, ainsi que des

anémones Entacmea quadricolor
recueillies sur le récif au large de
la côte nord d’Efate. De même,
dix-huit A. clarkii ont été installés
dans un bassin, accompagnés de
leur hôte, Heteractis crispa, l’ané-
mone à longs tentacules.

Les poissons clowns sont des
hermaphrodites protandriques
qui s’accouplent (les mâles
deviennent des femelles). Ils
pondent des oeufs démersaux
gluants, qui sont surveillés
jusqu’à leur éclosion. Dans des
conditions optimales, un couple
peut frayer toutes les deux à
quatre semaines en été, lorsque
la température atteint 27 à 28 °C.

L’élevage larvaire et celui en
nourricerie seront réalisés au
sein d’installations, selon des
techniques éprouvées. Une fois
que le poisson mesurera 2 cm, il
sera transféré vers les sites de
grossissement en pleine mer.

Les sites de grossissement seront
placés au niveau du récif avoisi-
nant un village d’Efate, sur la
côte nord, à trente minutes de
route de Port-Vila. On y trouve
d’ores et déjà des élevages de
bénitiers et des sociétés de col-
lecte de poissons d’aquarium
dotées de licences d’exploitation.
Avant les premiers essais,
l’équipe du Service des pêches
de Vanuatu sera chargée de pré-
senter le projet aux villageois et
de sélectionner au sein du village
les principaux acteurs qui y
prendront part.

Une fois que la production régu-
lière de poissons clowns juvéni-
les sera mise en oeuvre à l’éclose-
rie, le Chargé de l’aquaculture de
la CPS, une équipe du Service
des pêches de Vanuatu et des
membres de l’Office japonais de
coopération internationale se
rendront sur place afin d’ensei-
gner les techniques d’élevage
dans des systèmes de cages flot-

En haut : bassins allongés
d’une tonne utilisés dans le
cadre du projet au Service des
pêches de Vanuatu.

En bas : Amphiprion
melanopus et Amphiprion
clarkii dans une station
d’exportation.
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tantes. Les premiers essais servi-
ront à déterminer quelles sont les
capacités de croissance et de sur-
vie du poisson clown au sein
d’une installation aussi simple
que possible. Les aliments bon
marché et faciles à obtenir, tels
que le poisson, les crevettes
hachées ou la poudre de crusta-
cés, seront identifiés en collabo-
ration avec les villageois.

EN QUOI L’ÉLEVAGE DE POISSONS
CLOWNS SERA-T-IL BÉNÉFIQUE
POUR LA POPULATION ?

Le poisson clown de Vanuatu, A.
melanopus, s’exporte au tarif uni-
taire de 4 à 5 USD. Il est probable
que les éleveurs reçoivent envi-
ron 2 à 2,5 USD par pièce (prix à
la production). Ceux-ci devraient
avoir les moyens de produire
plusieurs lots par an, chacun
composé de cent poissons clowns
mesurant de 3 à 4 cm, en fonction
de la demande du marché. Par
conséquent, un éleveur peut
espérer gagner entre 200 et 250
USD par lot, et ce plusieurs fois
par an. Cette activité pourrait
venir en complément d’autres
élevages, celui du bénitier par
exemple.

D’autres pays de la zone indo-
pacifique, comme les Philippines,
ont d’ores et déjà accueilli de tel-
les expériences qui se sont révé-
lées rentables (Pomeroy et
Balboa, 2004). Si les techniques
mises en oeuvre dans les éclose-
ries de Vanuatu s’avèrent effica-
ces, leur transfert dans le secteur
privé sera alors étudié. Les expor-
tateurs de poissons d’aquarium
pourraient fournir les poissons
clowns au stade juvénile et les
racheter une fois qu’ils atteignent
une taille propre à la commercia-
lisation, à l’image ce qui se fait
pour l’aquaculture du bénitier.
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Livrée sombre d’Amphiprion clarkii dans Heteractis crispa.


