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Essais de capture et d’élevage 
de post-larves à Pohnpei

Aux termes d’un accord entre le 
projet CRISP (Initiatives Corail 
pour le Pacifi que) administré de-
puis Nouméa (Nouvelle-Calédo-
nie), l’Institut de recherche sur l’en-
vironnement et le milieu marin de 
Pohnpei (MERIP) (États fédérés de 
Micronésie), et Hawaiian SeaLife 
d’Honolulu, une enveloppe a été 
dégagée pour fi nancer un projet 
visant à mettre au point des tech-
niques de capture et d’élevage de 
post-larves en vue d’approvision-
ner le marché de l’aquariophilie 
d’Hawaii. 

À l’entame du projet début 2010, Si-
mon Ellis et son équipe du MERIP 
pêchaient déjà depuis plusieurs se-
maines à l’aide de deux pièges lumi-
neux. Les premiers résultats étaient 
encourageants, mais, pour cause de 
mauvais temps, les pêcheurs n’ont 
pas pu mouiller les pièges à l’exté-
rieur du lagon là où le recrutement 
est susceptible d’être plus impor-
tant et où la diversité des espèces 
est supérieure. Plusieurs types de 
poissons ont été régulièrement pré-
levés, notamment des demoiselles 
(Pomacentrus pavo, Chrisiptera 
leucopoma), des chirurgiens (Acan-
thurus triostegus, Ctenochetus 
striatus, Naso brevirostris) et des 
papillons (Chaetodon lunulatus, C. 
ephippiuma, C. vagabundus). Cer-
taines de ces espèces présentent un 
potentiel commercial intéressant en 
termes de capture et d’élevage de 
post-larves.

À présent, moyennant rémunéra-
tion du MERIP, certains pêcheurs 
mouillent les pièges la nuit et les ré-
cupèrent le matin avec les captures. 
Les pêcheurs préfèrent surveiller 
l’équipement la nuit afi n d’éviter 
les vols et de pouvoir collecter les 
post-larves à la première lueur du 
jour. Ils reçoivent trente dollars des 
États-Unis par nuit de pêche. Pour 
que cette activité soit viable à l’ave-
nir, il faudrait que les pêcheurs ré-
coltent des post-larves pouvant être 
commercialisées pour une valeur 
minimale de 20–30 dollars É.-U. 
chaque nuit. Pour pouvoir assu-

rer la viabilité économique à long 
terme de l’activité de capture et 
d’élevage de post-larves, il convien-
dra, dans le cadre du projet, d’étu-
dier les paramètres économiques de 
cette fi lière à Pohnpei.

Assemblage et mise à l’eau du 
fi let de crête 

Un fi let de crête conçu et fabriqué 
en Nouvelle-Calédonie a été ache-
miné à Pohnpei pour réaliser des 
essais de collectage. Un tuyau de 
320 mm de diamètre a été importé 
d’une ferme de mariculture mars-
hallaise, Marshall Islands Maricul-
ture Farm, et fi xé au fi let de crête 
de sorte à former une poche rigide 
(fi gure 1). Le tuyau s’est parfaite-
ment adapté au cul du fi let, et dans 
l’ensemble, le fi let était suffi sam-
ment solide et bien confi guré pour 
être déployé sur la crête récifale. 

Le fi let de crête a été mouillé dans 
deux zones distinctes. Dans un 
premier temps, il a été installé sur 
le haut d’un récif balayé par un fort 
courant qui amène à l’intérieur du 
lagon les eaux de la côte au vent 
de l’île. Le fi let a été solidement 
fi xé au sommet récifal ainsi qu’aux 
palétuviers, car la structure récifale 
était trop dense pour la percer et y 
insérer des barres d’armature (fi -
gure 3). Malheureusement, le fl ux 
entrant d’eau y était trop faible à 
marée basse la nuit et le pêcheur 
désigné pour surveiller le fi let n’a 
ramené que quelques spécimens 
morts le lendemain. 

Dans un deuxième temps, le fi -
let a été mouillé dans un chenal 
creusé dans une structure récifale 
lagonaire. Ce deuxième site pré-
sentait de nombreux avantages : 
1) les barres ont pu facilement être 
enfoncées dans le substrat, 2) le 
fi let restait bien immergé toute la 
nuit, et 3) compte tenu des condi-
tions météorologiques prévalant 
au cours de l’expérience, les eaux 
mues par les vents devaient assu-
rer un courant continu à travers 
le fi let. Pourtant, les rendements 
n’étaient pas élevés, probablement 
parce que la plupart des poissons 
présents dans cette zone avaient 

déjà recruté à l’intérieur du lagon et 
que le débit de l’eau y était parfois 
trop faible, permettant aux larves 
de s’échapper du fi let. 

D’autres sites ont été étudiés le long 
de la barrière récifale à proximité du 
MERIP. Un site particulier semblait 
prometteur, mais le sommet récifal 
était trop dur pour qu’on puisse y 
fi xer facilement le fi let. Un autre site 
présentait un potentiel intéressant : 
sommet récifal étroit caractérisé par 
un fl ux entrant suffi sant et des zones 
permettant de maintenir le cul du fi -
let constamment immergé. Les agents 
du MERIP continueront de mouiller 
le fi let à différents endroits jusqu’à ce 
qu’ils trouvent un site optimal. 
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Figure 1. Filet de crête muni d’un 
tuyau en PVC 320 mm pour former 

le cul du filet. 

Figure 2. Le filet de crête est fixé au 
sommet du récif et attaché 

aux palétuviers.
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Élevage des post-larves au 
MERIP

Le MERIP possède un labora-
toire humide couvert équipé de 
quatre cuves en verre à renouvel-
lement continu d’une contenance 
de 100 litres. Il a été recommandé 
d’assurer le sevrage des larves dans 
ces aquariums pendant une période 
d’une semaine avant de les trans-
férer dans des installations exté-
rieures. À l’intérieur, les poissons 
sont triés par espèce et alimentés 
avec des nauplii d’Artemia vivants 
jusqu’à introduction d’un régime 
alimentaire contrôlé. Un petit sys-
tème d’alimentation continue per-
mettant de donner aux poissons 
des nauplii d’Artemia a fait l’objet 
d’une démonstration. 

Une fois que les poissons sont com-
plètement habitués aux aliments 
commerciaux, ils sont transférés 
dans des installations extérieures 
composées de quatre bassins al-
longés (d’une contenance de 2 000 
litres chacun), compartimentés par 
des hapa où les poissons peuvent 
être séparés par taille et par espèce. 

Il ne faut attendre que quelques 
semaines pour que les poissons 
atteignent une taille commerciali-
sable lorsqu’ils suivent un régime 
alimentaire contrôlé. Ils sont alors 
triés, classés et conditionnés avant 
d’être exportés. 

Exportation des post-larves : 
perspectives

Dans le cadre de ce projet, le ME-
RIP compte d’ici à la fi n 2010 expé-
dier des cargaisons de post-larves 
à titre expérimental. Les premiers 
stocks seront envoyés à Hawaiian 
Sealife Inc. à Honolulu. La société 
Hawaiian Sealife élargit actuelle-
ment le champ de son activité dans 
une optique de diversifi cation. Les 
méthodes de capture et d’élevage 
de post-larves ont fait l’objet d’ini-
tiatives diverses et variées, dont 
une campagne visant à commercia-
liser des juvéniles de poissons sur 
le marché de l’aquariophilie et un 
programme scolaire qui permet aux 
étudiants d’observer la croissance 
et l’évolution des poissons au cours 
d’un semestre. Dans l’ensemble, 
Hawaiian Sealife s’attachera à pro-
mouvoir ces méthodes et ce lieu de 
provenance sur le marché des pois-

sons d’aquarium. La société em-
ploiera ses nouvelles installations, 
récemment construites à proximité 
de l’aéroport international d’Ho-
nolulu. Il apparaît également que 
la Chine représente un immense 
marché émergent pour ce type de 
produits d’aquarium. 

La plus grande installation aqua-
cole tournée vers l’aquariophilie au 
monde, Oceans, Reefs and Aqua-
riums, s’intéresse également à la 
création d’une ligne de produits 
issus des méthodes de capture et 
d’élevage de post-larves. L’entre-
prise sait pertinemment que, pour 
de nombreuses espèces, il faudra 
encore de nombreuses années pour 
parvenir à maîtriser les techniques 
de production en cycle fermé et, en 
attendant, elle pourrait acheter et 
vendre de nombreux produits issus 
des post-larves dans le cadre de sa 
politique du « tout élevage ». C’est 
une possibilité que le MERIP s’atta-
chera à étudier plus avant à l’avenir. 

Autres activités conduites au 
MERIP

Ces dernières années, le ME-
RIP a fait la promotion d’autres 
types d’activités, dont la culture 
d’éponges et de coraux. Ces deux 
activités sont en plein essor et sont 
désormais pratiquées par plus 
d’une vingtaine d’exploitants en 
spongiculture et coralliculture sur 
l’île de Pohnpei (fi gure 3). 

Les éponges semblent très bien se 
développer dans les milieux ou-
verts à proximité des passes des 
lagons balayées par d’importants 
courants. Une petite ferme peut à 
elle seule produire de 1 000 à 2 000 
éponges en deux ans. Elles sont 
alors passées dans un lave-linge et 
nettoyées avant d’être exportées. 

Elles sont vendues en Nouvelle-
Zélande où elles suscitent l’engoue-
ment des consommateurs. La ten-
dance est ainsi à la hausse. 

Des coraux sont également cultivés 
par une petite exploitation privée 
qui les revend au MERIP, qui se 
charge à son tour d’en superviser 
l’exportation. Tous les coraux sont 
exportés vers les Îles Marshall où 
ils rejoignent les cargaisons qu’ex-
pédie Marshall Islands Mariculture 
Farm en Floride (États-Unis) à l’en-
treprise Oceans, Reefs and Aqua-
riums. À ce jour, l’exploitation 
cultive des coraux mous (Zooanthus 
spp.), des petits polypes de coraux 
durs tels qu’Acropora spp., et de 
grands polypes de coraux durs tels 
que les coraux vésiculeux ou Eu-
phyllia spp. (fi gure 4).

Pout tout complément 
d’information, 

veuillez vous adresser à : 

Antoine Teitelbaum, 
Chargé de l’aquaculture 

à la CPS
antoinet@spc.int

Simon Ellis, 
Directeur du MERIP

 microellis@gmail.com

Richard Xie
Président de Hawaiian SeaLife

hawaiiansealife@aol.com

Figure 3. Centre de culture 
d’éponges à Pohnpei.

Figure 4. Coraux mous cultivés 
à Pohnpei.


