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  SECTION AQUACULTURE

Parfois, il faut savoir écouter la 
nature pour découvrir les fantas-
tiques possibilités qu’elle a à offrir. 
L’aquaculture axée sur la collecte 
de naissain est l’une d’entre elles. 
À certaines périodes, des millions 
de larves nageuses de mollusques 
pélagiques se retrouvent en suspen-
sion dans la colonne d’eau en quête 
d’un substrat à coloniser. L’immer-
sion de collecteurs de naissain au 
moment et à l’endroit appropriés 
donne accès à une source illimitée 
de naissain de bivalves, qu’on peut 
ensuite récupérer et faire grossir 
jusqu’à ce qu’il atteigne une taille 
commercialisable. 

Motivée par l’Agence de dévelop-
pement économique de la Nou-
velle-Calédonie (ADECAL) et la 
bonne volonté des chefs d’entre-
prises du pays, la Section aquacul-
ture de la CPS a entrepris, aux cô-
tés d’une équipe de plongeurs, une 
campagne de collecte de naissain 
visant les coquilles Saint-Jacques 
tropicales qui résident dans les 
eaux lagonaires de la Nouvelle-Ca-
lédonie. 

La Nouvelle-Calédonie possède de 
riches ressources en coquilles Saint-
Jacques tropicales, qui, compte tenu 
de leurs différentes gammes de 
tailles, pourraient faire l’objet d’une 
exploitation commerciale. Deux es-

pèces en particulier, Mimachlamys 
gloriosa et Bractechlamys vexillum, 
peuvent être prélevées en grandes 
quantités à l’aide de techniques de 
collecte de naissain. M. gloriosa et 
B. vexillum sont les deux espèces de 
Saint-Jacques les plus communé-
ment observées dans le lagon de la 
Nouvelle-Calédonie. B. vexillum est 
une espèce mobile qui vit exclusive-
ment sur des fonds meubles, tandis 
que M. gloriosa se fixe à des algues, 
des éponges ou des substrats durs. 
La ponte des deux espèces se pro-
duit tout au long de l’année, mais 
connaît des pics saisonniers.

Pour le premier essai de collecte 
de naissain, l’équipe a choisi de 
mouiller les collecteurs pendant 
la période hivernale, période de 
l’année où le phénomène de ponte 
connaît un pic saisonnier chez ces 
deux espèces. Quatre sites ont été 
sélectionnés pour la collecte : Nou-
ville, Tontouta et La Foa, en Pro-
vince Sud, et Pagop, en Province 
Nord. Des essais menés précédem-
ment à Nouville augurent déjà de 
bons résultats. La zone entourant 
Pagop a aussi été échantillonnée 
une année auparavant, donnant 
là aussi des résultats prometteurs, 
tandis que les sites de Tontouta et 
de La Foa n’avaient jamais fait l’ob-
jet d’essais jusqu’alors. 

La plupart des collecteurs ont été 
fabriqués à partir de matériaux dis-
ponibles sur le territoire (exemple : 
filets à oignons doublés d’un tissu à 
store de 1 m²). Certains autres types 
de collecteurs (dont des collecteurs 
tahitiens vendus dans le commerce 
et d’autres prototypes) ont égale-
ment été mis à l’essai. Un petit flot-
teur a été fixé à chaque collecteur 
afin de le maintenir au-dessus du 
fond marin, étant donné que les 
lignes ont été mouillées bas dans la 

Essais prometteurs de collecte de naissain en Nouvelle-Calédonie

Ligne où sont fixés les collecteurs de 
naissain avant le mouillage (Image : 

Yves-Marie Anne)

Collecteurs de naissain récemment mis à l’eau (Image : Sandrine Job)

Collecteur tahitien de naissain 
d’huître perlière couvert de naissain 

de coquille Saint-Jacques 
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colonne d’eau, en direction du subs-
trat. Des sacs de sable ou d’autres 
dispositifs de mouillage, fixés en 
plongée autonome, ont été utilisés 
pour ancrer les lignes. Trente filets 
ont été fixés à toutes les lignes et ont 
été mouillés dans trois sites distincts 
de chaque zone sélectionnée de sorte 
à déterminer le potentiel des diffé-
rentes stations échantillonnées. 

Les collecteurs sont restés immer-
gés pendant deux mois pour laisser 
au naissain le temps de se fixer et 
d’atteindre une taille suffisante pour 
son identification. Vers la deuxième 
partie du mois d’août 2009, l’équipe 
est retournée sur les sites pour récu-
pérer les collecteurs. Tous les collec-
teurs ont été récupérés et le naissain 
fixé a été identifié par Paul South-
gate, spécialiste des bivalves et di-
recteur de la Division aquaculture de 
l’Université James Cook d’Australie. 
M. gloriosa et B. vexillium étaient les 
deux espèces les plus présentes sur 
les collecteurs, sachant toutefois que 
de nombreux autres mollusques ont 
été collectés (sans importance sur le 
plan commercial) et qui pourraient 
être vendus sous la forme de co-
quillages de collection. La CPS est 
en train d’élaborer un outil d’identi-
fication du naissain de Saint-Jacques 
pour aider les aquaculteurs. 

Dans l’ensemble, les résultats pré-
liminaires de l’étude sont promet-
teurs, la quantité de naissain collec-
tée par filet allant de 0 à 400 coquilles 
Saint-Jacques, selon le site et le type 
de collecteur utilisé. Les coquilles 
Saint-Jacques récupérées mesuraient 
entre 5 et 19 mm, les spécimens de 
taille inférieure ayant été relâchés 
dans le lagon. Dans le cadre de ce 

projet, le naissain sera bientôt sus-
pendu à des palangres pour une pé-
riode d’essai de grossissement. 

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser à:

Antoine Teitelbaum
Chargé de l’aquaculture à la CPS 

antoinet@spc.int

Naissain de Mimachlamys gloriosa (Image : Nadine Sephar)

Possibilités de développement de l’aquaculture à Wallis et Futuna
Ces dernières dizaines d’années, 
le développement de l’aquacul-
ture est resté balbutiant à Wallis 
et Futuna. Dans les années 80, 
le CNEXO (devenu IFREMER, 
Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer) a 
étudié les possibilités de déve-
loppement aquacole à Wallis et 
Futuna et a mis en évidence des 
créneaux pouvant être exploi-
tés à court terme, notamment 
l’élevage de bivalves exotiques 
importés sous la forme de nais-
sain. Le CNEXO a jugé possible, 
à moyen terme, d’exploiter les 
crevettes et les chanidés pour ali-
menter une flottille de canneurs, 
et à long terme, de réensemen-
cer les récifs avec des trocas. À 
partir de 2004–2005, le Service 
des Affaires Rurales a réalisé, en 
partenariat avec la CPS, des ex-
périences sur Macrobrachium lar 
(crevette d’eau douce indigène) 

à Futuna, le but étant de déve-
lopper un élevage intégré de 
crevettes d’eau douce dans des 
tarodières.  En septembre 2007, 
une délégation de Wallis et Fu-
tuna s’est rendue à la CPS pour 
rencontrer des spécialistes des 
ressources marines de la CPS 
et du WorldFish Center et ainsi 
en apprendre davantage sur le 
potentiel de développement de 
l’aquaculture sur le Territoire. À 
l’issue de ces rencontres, il a été 
décidé que la CPS aiderait Wal-
lis et Futuna à évaluer son po-
tentiel de développement aqua-
cole en examinant les différentes 
espèces qui se prêtent bien à 
l’élevage tout en tenant compte 
des facteurs humains, naturels, 
techniques et économiques. 

Un financement octroyé par le 
Fonds Pacifique a permis, entre 
autres, de recruter un consul-

tant pour procéder à une ana-
lyse stratégique du potentiel 
aquacole du pays. L’équipe qui 
s’est rendue à Wallis et Futuna 
en février 2009 pour élaborer 
la stratégie conjointe de pays 
Wallis et Futuna-CPS a entériné 
cette analyse. 

La société française IDEE Aqua-
culture a été choisie pour procé-
der à l’analyse et un consultant 
(Jacques Trichereau) s’est rendu 
sur le Territoire en juin 2009. 
Après avoir visité les deux îles 
de Wallis et Futuna, le consul-
tant a mené les activités sui-
vantes : 
• Élaboration d’une liste de 

produits viables sur le plan 
économique pour Wallis et 
Futuna, en tenant compte 
des facteurs humains, na-
turels, techniques et écono-
miques, et description du 
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marché correspondant à 
chaque produit (exportation 
et intérieur) ;

• Définition des obstacles et 
des contraintes qui pour-
raient freiner le développe-
ment de l’aquaculture à Wal-
lis et Futuna et proposition 
de solutions ;

• Élaboration d’une liste de 
contrôle des mesures à 
prendre sur le plan finan-
cier et technique (dépenses 
d’équipement, formation) 
afin de mener à bien les acti-
vités susmentionnées ; et 

• Examen des possibilités de 
collaboration et de synergies 
avec les pays voisins et les 
collectivités francophones 
du Pacifique, ainsi qu’avec 
les institutions régionales et 
nationales, pour le dévelop-
pement de l’aquaculture. 

Sur cette base, le consultant 
élaborera un plan stratégique 
national de développement de 
l’aquaculture pour le compte 
de Wallis et Futuna, qui pourra 
servir de feuille de route du dé-
veloppement aquacole sur le 
Territoire. À ce jour, le consul-
tant a sélectionné deux produits 
à développer en priorité : la cre-
vette de mer et le poisson. Si ces 
produits devront être importés 
sous la forme de post-larves ou 
d’alevins, ils présentent tous 
deux un potentiel prometteur 
dans un pays où la demande de 
produits de la mer est élevée et 
l’offre actuellement faible, ces 
produits étant ainsi pour la plu-
part importés à des prix élevés. 

Autre résultat de l’étude : une 
délégation de représentants of-
ficiels de Wallis et Futuna ren-

contrera les acteurs de la filière 
aquacole de Nouvelle-Calédo-
nie, ce qui leur permettra de 
nouer des liens fort utiles avec 
leurs homologues de la filière 
crevetticole, secteurs public et 
privé confondus, et d’examiner 
de près deux projets de piscicul-
ture marine en cours d’élabora-
tion en Nouvelle-Calédonie. 

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez vous adresser à : 

Antoine Teitelbaum
Chargé de l’aquaculture, CPS

antoinet@spc.int
ou

Bruno Mugneret
Service de la Pêche 

Wallis et Futuna
speche@mail.wf

 NOUVELLE BANDE DESSINÉE DE LA CPS: La fabrication d’ensilage de poisson

Chaque année on gaspille des centaines de tonnes 
de déchets de poissons dans les îles du Pacifique. 
Ces déchets sont souvent déversés dans les dé-
charges, où ils attirent mouches, rats et autres 
ravageurs, qui sont des vecteurs de maladies et 
de contamination des eaux. Ces déchets peuvent 
facilement être transformés en ensilage liquide de 
poisson, qui peut ensuite être utilisé comme en-
grais ou comme aliment pour les animaux. Cette 
bande dessinée explique en une trentaine de pages 
les principes de base de la fabrication d’ensilage 
de poisson.

Pour de plus amples informations: 

Michel Blanc 
Conseiller en développement et formation, CPS

MichelBl@spc.int

Vues aériennes de deux sites potentiels pour l’aquaculture en cages à Wallis: 
près de la passe Honikulu (à gauche) et près de l’ilôt Faioa (à droite) (Images: Jacques Trichereau).


