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Publication de la Section aquaculture de la CPS : Stratégie régionale visant à
développer la pisciculture marine dans les îles du Pacifique

En décembre 2007, la Section aqua-
culture de la CPS a accueilli un ate-
lier technique sur la pisciculture
marine en Asie et dans le Pacifique.
Des représentants de la Polynésie
française, de la Nouvelle-
Calédonie, des Îles Marshall, de
Palau, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et des Îles Salomon ont été
conviés à l’atelier. Étaient aussi pré-
sent des organismes régionaux
basés en Australie, dans la région
du Pacifique et en Asie (Institut
français de recherche pour l’exploi-
tation de la mer [IFREMER], Réseau
des centres d’aquaculture pour la
région Asie et Pacifique (NACA),
Université du Pacifique Sud (USP),
Ministère des industries primaires
et de la pêche du Queensland et
Centre des pêcheries du nord,
WorldFish Center et le Ministère
australien de l’agriculture, des
pêches et des forêts). Les investis-
seurs du secteur privé de la région
étaient également représentés par
Good Fortune Bay Fisheries (Australie
et Îles Marshall) et Aqua-lagon
(Nouvelle-Calédonie).

Cette réunion technique a rassem-
blé des experts de la pisciculture
marine et des représentants des
États et Territoires insulaires océa-
niens membres de la CPS qui prati-
quent l’élevage piscicole marin. Elle
avait pour objet de donner à la CPS
des orientations sur les options les

plus envisageables pour le dévelop-
pement de ce secteur aquacole, et
de l’aider à élaborer un cadre régio-
nal de collaboration permettant de
répondre aux besoins prioritaires
de la région en matière de recherche
et de développement. 

Le rapport technique de l’atelier est
désormais disponible auprès de la
Section aquaculture de la CPS. Pour
vous en procurer un exemplaire,
veuillez vous adresser à Antoine
Teitelbaum (antoinet@spc.int).
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Consultation régionale visant à appuyer la filière de l’aquariophilie

La CPS aide les pays de la région à
mettre en place des mécanismes de
gestion et de suivi dans le but de
pérenniser la filière de l’aquariophi-
lie tout en promouvant des modes
de production respectueux de l’en-
vironnement pour tirer le meilleur
parti des ressources visées.

Dans cette optique, le Programme
régional océanien de l’environne-
ment (PROE) et la Section aquacul-
ture et l’Observatoire des pêcheries
récifales de la CPS ont tenu un ate-
lier sous-régional à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie) début décem-
bre 2008 sur le commerce des espè-
ces marines d’aquarium. 

Organisé sous forme de consulta-
tion technique, l’atelier a réuni
des interlocuteurs des secteurs
privé et public ainsi que des spé-
cialistes de la filière aquariophile
dans le Pacifique. Ils ont examiné
les problèmes qui se posent
actuellement et qui émergent dans
la filière et se sont attachés à défi-
nir des projets nationaux et régio-
naux destinés à assurer la viabilité
de cette filière importante, mais
encore assez peu connue. 

L’atelier visait à :
• évaluer les tendances des mar-

chés aquariophiles et des systè-
mes de production dans le
monde et la région,

• déterminer des critères de viabi-
lité commerciale à l’échelon
d’une communauté et d’une
entreprise,

• évaluer les obligations et ques-
tions relatives à l’exportation,
découlant des instruments
internationaux, comme les avis
de commerce non préjudiciable
pour les exportations de spéci-
mens (en application de la
Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages
menacées d’extinction, CITES)
et les nouvelles prescriptions
vétérinaires adoptées par
l’Organisation mondiale de la
santé animale (OIE),

• définir le rôle des programmes
de délivrance de certificats,

• jauger les techniques d’évalua-
tion des ressources afin d’assu-
rer la pérennité des ressources
sauvages,

• trouver de nouveaux débouchés
pour l’aquaculture,

• définir les composantes de base
devant figurer dans les plans
nationaux de gestion, et

• définir les domaines prioritaires
en matière de recherche, de
développement et de formation.

Les grands pays exportateurs, tels
que les Îles Fidji, les Îles Marshall,
Kiribati, Vanuatu, les Tonga et les
Îles Salomon, étaient représentés à
l’atelier, aux côtés d’autres pays où
la filière aquariophile est balbu-
tiante ou en cours de développe-
ment, notamment les Îles Cook, la
Polynésie française, la Nouvelle-
Calédonie et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, qui ont pris acti-
vement part aux différentes séan-
ces. Des représentants du Ministère
australien des industries primaires
et de la pêche ont présenté l’appro-
che actuellement appliquée à la ges-
tion de cette filière autour de la
Grande barrière de corail du
Queensland.

Des représentants du secteur privé,
jouissant d’une excellente réputa-
tion au sein du secteur, comme
Tony Nahacky, des Îles Fidji, ont
évoqué les bonnes pratiques appli-
quées par leur entreprise et ont mis
l’accent sur certaines questions,
notamment la sécurité des
pêcheurs, la qualité des produits et
la pérennisation des pratiques de
pêche. Walt Smith, qui travaille
pour Walt Smith International, a pré-
senté, entre autres, ses projets de
culture de pierres vivantes et de
coraux pour le plus grand plaisir
des petits entrepreneurs de
Vanuatu, de Kiribati et des Tonga
qui ont beaucoup appris de ces
exposés. Tekinaiti Kaiteie, de
Moving Colors, exportateur basé à
Kiritimati (Île Christmas), représen-
tait l’association Kiritimati Petfish et
a fait part de son expérience et de
ses inquiétudes sur la gestion d’une
entreprise et l’expédition d’ani-
maux vivants depuis un endroit
aussi reculé de la planète. L’absence
de soutien des ONG et des pou-
voirs publics a aussi été mise en

Poisson-ange flamme (Centropyge 
loricula) dans les aquariums d’un
exportateur
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Haut: Kalmet Kaltabang de
Vanuatu and Jeff Kinch du SPREP

pendant l’atelier

Milieu: La demande de coraux de
culture ( ici Acropora spp.) est en

constante augmentation

Bas: Chargement de poissons
d’aquarium pour l’exportation sur

l’île de Kiritimati, à Kiribati

avant, les améliorations à apporter
ayant fait l’objet d’un débat. 

Des représentants des ONG, d’au-
tres organismes indépendants et de
l’USP ont participé activement à
toutes les séances de travail sur des
sujets tels que le développement de
l’aquaculture, les barrières com-
merciales, la Convention CITES et
l’exploitation durable. Des partici-
pants venus de l’Institut de recher-
che sur l’environnement marin de
Pohnpei, de l’Institut des ressources
marines de l’Université du
Pacifique Sud et du WorldFish
Center des Îles Salomon ont tous
enrichi les débats de leur savoir et
de leur expérience dans le but
d’améliorer cette importante filière
dans le Pacifique. 

Deux visites de terrain ont été orga-
nisées par la CPS. Les participants
se sont rendus à l’Aquarium des
Lagons, récemment remis à neuf et
situé sur la baie de l’Anse Vata à
Nouméa. Ils ont pu y observer les
espèces présentes dans toute la
gamme d’habitats qu’on trouve en
Nouvelle-Calédonie depuis les
rivières jusqu’au récif externe.
Certaines espèces rares ont été repé-
rées par les observateurs les plus
aguerris, tandis que le napoléon
maori d’une cinquante de kilos a
recueilli tous les suffrages. Pour la
deuxième visite de terrain, les quel-
que 20 participants sont allés obser-
ver les poissons de récif, munis d’un
masque et d’un tuba. C’est ainsi que
les aficionados des espèces d’aqua-
rium et les spécialistes des poissons
ont pu voir par eux-mêmes à quoi
ressemble l’incroyable faune marine
de Nouvelle-Calédonie.
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À la fin de l’atelier, un cédérom
interactif regroupant tous les expo-
sés PowerPoint des participants a
été distribué. Un rapport technique
est en cours d’élaboration et sera
bientôt disponible en ligne. 

NOUVEAUX ENJEUX ET DÉFIS

Un certain nombre de questions clés
ont été évoquées lors de l’atelier et
elles serviront de base au travail qui
devra être entrepris à l’avenir. 

Aquaculture – nouvelle source de
produits 

L’aquaculture alimente les marchés
en produits d’élevage de plus en
plus diversifiés. Ainsi, l’élevage de
bénitiers a connu une expansion
depuis les premiers essais menés
dans les années 1980. En 2007, plus
de 75 000 bénitiers d’élevage ont été
exportés depuis la région du
Pacifique. Les coraux et les pierres
vivantes issus de l’aquaculture sont
aussi commercialisés avec succès
aux aquariophiles soucieux de pré-
server l’environnement. Avec l’essor
de ce type d’aquaculture en Océanie,
de nouvelles possibilités d’emploi
voient le jour pour les habitants des
zones rurales. La pisciculture,
notamment celles d’espèces très
cotées, comme le poisson clown, se
développe partout dans le monde, et
il semble que la région du Pacifique
se prête bien à ce type d’activités. 

Transport aérien – la suite d’une
saga

La filière de l’aquariophilie opère
en symbiose avec les compagnies
aériennes. Pour survivre à une
alimentation limitée en oxygène,
les poissons doivent être expé-
diés rapidement vers leur lieu de
destination. Le commerce de ce
type de produits impose donc
leur acheminement par avion
jusqu’aux marchés destinataires.
Par ailleurs, ce fret aérien sortant
est une source stable d’activités
pour les compagnies aériennes,
qui contribue à maintenir à flot
ces routes aériennes internationa-
les. Aux Tonga, par exemple, l’in-
terdiction de ramasser des pier-
res vivantes a provoqué une
chute du volume de fret aérien
sortant et aurait contribué,

d’après certains, à la suppression
de l’un des vols internationaux
en partance des Tonga. 

Création d’un label océanien,
garant des pratiques exemplaires
appliquées dans le Pacifique

Les participants à l’atelier tenu à
Nouméa, secteurs public et privé
confondus, étaient tous d’accord
pour dire que la reconnaissance,
par un label, des meilleures prati-
ques d’aquariophilie marine
constitue une priorité. Un label
écologique peut ajouter de la
valeur à des produits dont la certi-
fication peut être vérifiée par le
consommateur, ou tout du moins,
contribuer à préserver des parts de
marché. Les parties prenantes de
la filière ont, toutefois, souligné
qu’il était nécessaire d’éviter de
reproduire les expériences anté-
rieures où il fallait remplir une
montagne de paperasse et intro-
duire la certification là où les
exploitants ont déjà tout intérêt,
sur le plan commercial, à respecter
les meilleures pratiques. L’équipe
du projet CRISP (Initiatives Corail
pour le Pacifique) a annoncé son
intention de procéder, en 2009, à
une étude de faisabilité de modè-
les de certification et de label éco-
logique envisageables pour la
filière aquariophile, dans le but de
sélectionner le modèle qui
convient le mieux au Pacifique. 

Respect des instruments
internationaux

Aujourd’hui, la mondialisation des
échanges fait que les règles à res-
pecter et l’obligation d’information
sont de plus en plus strictes et com-
plexes. Pour traverser les frontières,
les produits destinés au marché
aquariophile doivent être confor-
mes aux dispositions astreignantes
de la Convention CITES, dont l’ob-
jet est de veiller à ce que le com-
merce international ne porte pas
préjudice à la biodiversité mon-
diale. Dernièrement, les pays océa-
niens se sont heurtés à des interdic-
tions temporaires d’exporter certai-
nes espèces. Ces interdictions s’ex-
pliquent notamment par l’absence
de coordination entre les services
de l’environnement, chargés en
général de délivrer les permis

CITES, et les services des pêches,
chargés de gérer la filière.

La biosécurité revêt elle aussi de
plus en plus d’importance. Il y a
peu, la Commission européenne a
décidé d’autoriser l’importation
d’animaux marins vivants unique-
ment s’ils sont accompagnés d’un
certificat sanitaire et si le pays
exportateur est membre de l’OIE.
Le Pacifique est une victime collaté-
rale de cette nouvelle obligation
réglementaire. La plupart, voire la
totalité, des pays affectés par cette
décision n’ont pas les capacités ins-
titutionnelles et financières néces-
saires pour répondre à ces exigen-
ces. Heureusement, dans un effort
de conciliation, la Commission
européenne a indiqué qu’une
approche régionale coordonnée par
la CPS pourrait constituer une solu-
tion temporaire. Cela dit, cette
situation a la mérite de mettre en
évidence l’imminence d’un durcis-
sement des mesures de biosécurité
appliquées au commerce.

ÉTAPES À SUIVRE

Les animaux d’aquarium du
Pacifique suscitant un intérêt crois-
sant, les échanges commerciaux
devraient continuer de progresser
dans la région. La CPS continuera
de coordonner ses efforts et d’ap-
porter le soutien et l’assistance
techniques dont les États et
Territoires insulaires océaniens ont
besoin pour développer et gérer
durablement la filière aquariophile.
Un label océanien, garantissant une
production écologique d’excellente
qualité à l’appui du développement
durable, est une idée qui mérite
d’être creusée par les nations insu-
laires du Pacifique. À l’instar des
mesures à respecter pour participer
au commerce international, ce label
peut soit freiner le commerce des
espèces d’aquarium du Pacifique,
soit aider la filière à conserver sa
bonne réputation. 

Pour de plus amples informations, veuil-
lez vous adresser à Being Yeeting, Chargé
de recherche principal (poissons de récif
vivants) à la CPS (BeingY@spc.int) ou à
Antoine Teitelbaum, Chargé de l’aqua-
culture à la CPS (Section aquaculture)
(AntoineT@spc.int).
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Renforcement des capacités d’aquaculture en eau douce aux Îles Salomon
(par James Ngwaerobo, chargé de l’aquaculture, Ministère des pêches et des ressources marines des Îles Salomon)

Compte tenu de l’intensification de
la pression de pêche, l’aquaculture
dulcicole est aujourd’hui un cré-
neau de développement à exploiter
dans les États et Territoires insulai-
res océaniens. La CPS et l’USP
jouent un rôle de chef de file en
aidant les pays du Pacifique à déve-
lopper l’élevage du tilapia et de la
crevette d’eau douce. 

Le plan de développement de
l’aquaculture des Îles Salomon, éla-
boré il y a peu par le Ministère des
pêches et des ressources marines
des Îles Salomon en collaboration
avec la CPS, fait de l’aquaculture
dulcicole (tilapia et crevette) une
priorité. Pour renforcer un peu plus
le programme salomonais de déve-
loppement de l’aquaculture d’eau
douce et d’eau saumâtre et amélio-
rer ses capacités de mise en œuvre,
le Ministère des pêches et des res-
sources marines a demandé à rece-
voir une formation de la CPS. Une
formation de trois semaines et un
stage en détachement ont eu lieu à
la CPS et à l’USP en collaboration
avec le centre aquacole de Dairy
Farms (Fiji) Ltd. (DFF) et la station
de recherche de Naduruloulou du
service des pêches fidjien. J’ai pu
participer à cette formation en qua-
lité d’employé du Ministère des
pêches et des ressources marines,
affecté à la toute nouvelle Division
aquaculture. 

L’aquaculture d’eau douce et d’eau
saumâtre est pratiquée aux Îles Fidji
depuis plus de vingt ans.
L’infrastructure aquacole, notam-
ment les provendiers, les techni-
ques d’écloserie et d’élevage, les
services de soutien et le personnel,
est assez bien développée. Cette
infrastructure sert de base à des for-
mations destinées à faire profiter les
autres États et Territoires insulaires
océaniens de l’expérience des Îles
Fidji. On y pratique la production
en écloserie et le grossissement du
tilapia du Nil et de la crevette
Macrobrachium rosenbergii, y com-
pris dans une grande ferme crevet-
ticole commerciale à Navua et dans
un certain nombre de petites fermes
d’élevage intensif et semi-intensif

de tilapia et de crevette, situées
dans d’autres régions des Fidji. Un
grand centre dulçaquicole et une
écloserie de crevettes sont exploités
par le service des pêches des Fidji à
la station de recherche de
Naduruloulou à Tailevu, chargée
par ailleurs de superviser le déve-
loppement de cette filière dans les
villages ruraux. La filière dulçaqui-
cole des Îles Fidji a aussi été renfor-
cée par l’installation, par l’Institut
des ressources marines de l’USP,
d’une deuxième écloserie de crevet-
tes à vocation commerciale et par le
partenariat noué entre cet Institut et
la société DFF en vue de l’exploita-
tion de la ferme crevetticole de
Navua. 

FORMATION

La formation portait sur un large
éventail de méthodes d’exploita-
tion, d’élevage et de grossissement
du tilapia et de la crevette. La for-
mation s’est déclinée en travaux de
terrain, travaux pratiques et cours
sur la biologie du tilapia et de la
crevette. Elle s’est déroulée à la
ferme crevetticole de DFF, à Navua,
à l’écloserie de l’Institut des res-
sources marines de l’USP, à Suva, et
à la station de recherche, à Tailevu.
Glen Alo, employé au service des

pêches de Vanuatu, est la première
personne à avoir bénéficié de cette
formation financée par la CPS (en
septembre 2008) et je lui ai emboîté
le pas en novembre 2008. 

La filière dulçaquicole des Îles Fidji
comprend la polyculture, les systè-
mes intégrés d’élevage et d’aqua-
culture (canard et tilapia) et la
monoculture du tilapia et de la cre-
vette. Les différentes méthodes
d’élevage ont prouvé leur efficacité
et se prêtent bien au contexte océa-
nien. Les principales espèces aqua-
coles commercialisées sont le tilapia
du Nil et la crevette rosenbergii, mais
on trouve aussi la carpe amour
(Ctenopharyngodon idella), la carpe à
grosse tête (Aristichthys nobilis), la
carpe argentée (Hypophthalmichthys
molitrix), le barbeau argenté
(Puntius gonionotus), le poisson
rouge et le koi.

GROSSISSEMENT – TILAPIA ET
CREVETTES

Deux semaines de stage en détache-
ment et de formation ont été consa-
crées au cycle d’élevage en bassin
qui a été mis au point pour la ges-
tion des bassins crevetticoles : amé-
nagement et entretien des bassins,
application de chaux et d’engrais,

Nourrir les crevettes à l’écloserie de l’Université du Pacifique Sud
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remplissage des bassins, mise en
charge des crevettes, nourrissage,
entretien quotidien, échantillon-
nage des bassins et archivage. La
formation traitait aussi de la fabri-
cation d’aliments (ingrédients et
équipement), et de la collecte et du
conditionnement des crevettes. Des
visites de terrain ont eu lieu dans
un certain nombre de fermes pour
observer les différents modes d’éle-
vage pratiqués (monoculture, poly-
culture et élevage-aquaculture inté-
gré). Ces sujets ont été abordés tant
à la ferme de DFF, qui est axée sur
le grossissement des crevettes, qu’à
la station de recherche, qui
conserve des stocks de géniteurs de
tilapia et de crevette et produit des
juvéniles pour la mise en charge des
bassins. 

ÉCLOSERIE — TILAPIA ET
CREVETTES

La station de recherche exploite des
écloseries de tilapia et de crevette.
Ces écloseries « centrales » ont
pour but d’entretenir, à l’échelon
national, les meilleurs stocks de
géniteurs pour ces espèces et de les
distribuer dans tout le pays. J’ai eu
le temps de passer en revue toutes
les étapes de la gestion des stocks

de géniteurs et de la production
d’alevins de tilapia destinés à la
mise en charge des bassins. 

ÉCLOSERIE DE CREVETTES —
MÉTHODE DE L’EAU VERTE

À l’écloserie de l’Institut des res-
sources marines de l’USP, une
semaine de formation a été dédiée à
la technique de l’eau verte pour
l’élevage des larves de crevette.
Alternative à la méthode de l’eau
claire habituellement employée aux
Îles Fidji, l’élevage en eau verte a
été expliqué par le coopérant
Tomohiro Imamura, de l’Agence
japonaise de coopération interna-
tionale, et par l’équipe de l’écloserie
de l’Institut des ressources marines.
La formation couvrait tous les
aspects liés à la production des lar-
ves en écloserie : gestion de la qua-
lité de l’eau, développement des
larves de crevette et nourrissage
quotidien. 

RETOMBÉES ATTENDUES AUX ÎLES
SALOMON

Les Îles Salomon se préparent à
mettre en place une filière aquacole
d’eau douce et d’eau saumâtre dans
le cadre de leur plan de développe-

ment de l’aquaculture 2009-2014.
Cette formation aux Îles Fidji a
contribué aux activités suivantes :

• renforcement des capacités, des
compétences et des connaissan-
ces en ce qui concerne les meil-
leures pratiques d’élevage et
d’écloserie adaptées au
contexte océanien, 

• amélioration des connaissances
relatives au cycle de production
crevetticole en bassin, 

• mise en place de capacités au
sein du Ministère des pêches et
des ressources marines de sorte
qu’il puisse mener lui-même
des expériences aux Îles
Salomon,

• définition de la position du
Ministère des pêches et des res-
sources marines concernant les
évaluations des risques à l’im-
portation afin de déterminer si
l’importation de tilapia du Nil,
Oreochromis niloticus, est une
option viable et plus indiquée
que le tilapia du Mozambique,
O. mossambicus, introduit de
longue date dans le pays, et

• renforcement des capacités des
agents de la Section aquacul-
ture du Ministère pour qu’ils
puissent dispenser des forma-
tions aux agents en poste dans
les provinces.

Cette formation permettra de ren-
forcer les compétences des agents
du Ministère et contribuera à la
mise en œuvre de son programme
d’élevage de tilapia et de crevette,
destiné à créer de nouvelles sources
de revenus, dans le cadre du pro-
gramme de gestion communautaire
des pêches. L’objectif est d’assurer
la sécurité alimentaire d’une popu-
lation en plein essor et de réduire le
stress exercé sur les stocks de pois-
sons dans le milieu naturel. 

Pêche de carpes, Naduruloulou


