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NOUVELLES D’OCÉANIE ET D’AILLEURS

Lettre d’information sur les pêches de la CPS n°132 - Mai/Août 2010

Les Îles Fidji lancent un projet d’élevage de chanidés 
pour renforcer leur sécurité alimentaire

Gerald Billings (Agent principal des pêches au Service d’aquaculture des Îles Fidji) 

et Tim Pickering (Chargé de l’aquaculture à la CPS)

Un nouveau projet local de mariculture visant directement à 
renforcer la sécurité alimentaire a été lancé cette année aux Îles 
Fidji. Dès l’achèvement des travaux de construction – qui ont 
débuté à la fin de l’année 2009 – de trois bassins d’alevinage et 
de trois bassins de grossissement d’un coût total de 54 000 dol-
lars fidjiens, M. Joketani Cokanasiga, Ministre fidjien des in-
dustries primaires, a donné le coup d’envoi de la mise en œuvre 
du projet de développement aquacole de Vitawa, village situé 
dans la province de Ra.

Le projet vise l’élevage du chanidé Chanos chanos qui peut être 
capturé en abondance, à l’état de petits juvéniles, sur l’estran 
vaseux de la zone environnante. L’Agence japonaise de coo-
pération internationale (JICA), le Bureau de liaison pour le 
Pacifique sud de Fisheries and Aquaculture International (FAI) 
ainsi que le Ministère fidjien de la pêche ont participé à la 
construction de la ferme ainsi qu’à la formation des villageois 
à l’utilisation de techniques de capture et d’élevage des chani-
dés. M. Jiuchiro Sasaki, représentant sur place de la JICA, et M. 
Hideyuki Tanaka, Directeur de FAI, étaient également présents 
à l’inauguration.

Le projet, estimé à environ 400  000 dollars fidjiens, est fi-
nancé par la JICA afin d’améliorer les conditions de vie des 
villageois. Axé sur le renforcement de la sécurité alimentaire, 
il est géré par le village de Vitawa en vue de mettre, à moindre 
coût, des quantités accrues de poissons frais à la disposition 
des habitants.

« La population de Ra était particulièrement inquiète de la di-
minution des ressources halieutiques côtières en raison de la 
surpêche et de l’utilisation illégale de la dynamite », déclare M. 
Cokanasiga. « Le chanidé est une des espèces aquacoles les plus 
importantes du monde et la filière est prospère dans plusieurs 
pays d’Asie tels que les Philippines, Taïwan et l’Indonésie. »

Des recensements précédents, effectués par le Ministère fidjien 
de la pêche, ont révélé que Viti Levu abritait d’autres zones 
éventuelles de capture d’alevins de chanidé peuvent servir à 
l’élevage en bassin, notamment Nasese à Suva, l’embouchure de 
la Sigatoka River, Raviravi près de Ba, l’embouchure de la Deu-
ba River, et Tokotoko. À  Vanua Levu, le village de Nakalou, 
Lekutu et Dreketi sont des sites potentiels de capture d’alevins.

Le système de bassins d’élevage de chanidés construit 
au village de Vitawa (Îles Fidji)

Joketani Cokanasiga, ministre fidjien des industries primaires, 
accompagné de Sisilia Naisiga, championne de judo, de Jiuchiro 

Sasaki, représentant de la JICA, et de Hideyuki Tanaka, 
Directeur de Fisheries and Aquaculture International (FAI), 

examinent les juvéniles de chanidés capturés à proximité 
de Vitawa et prêts à être relâchés dans les bassins 

aquacoles dans le cadre du projet.
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L’aquaculture d’eau douce axée sur la sécurité alimentaire 
n’est pas un concept nouveau dans la région océanienne 
même si les projets de mariculture sont souvent des opé-
rations à haute technologie visant à élever des espèces à 
forte valeur ajoutée à des fins commerciales ou d’exporta-
tion. Pour assurer le succès de la mariculture sur le plan 
de la sécurité alimentaire, il est important de maintenir les 
coûts à un faible niveau. La formation dispensée par la JICA 
et FAI vise à montrer aux exploitants des fermes d’élevage 
comment éviter d’acheter des aliments pour poissons que la 
communauté doit payer d’avance. Une formation à l’utilisa-
tion de techniques de gestion soigneuse des bassins, visant 
à stimuler la reproduction des algues et du plancton, est dis-
pensée aux populations afin que le poisson puisse assurer sa 
croissance en se nourrissant exclusivement d’aliments natu-
rels. L’eau des bassins est renouvelée par les marées de sorte 
qu’aucune pompe n’est nécessaire.

« Le projet de développement aquacole de Vitawa vise à utiliser 
les terres (estran vaseux) et à exploiter l’abondance de juvéniles 
de chanidés présents dans les zones environnantes. Il permettra, 
dans un premier temps, de répondre à la pénurie actuelle de 
poisson à vocation alimentaire et, par la suite, de générer des 
revenus », poursuit M. Cokanasiga

« Pour utiliser les bassins de manière optimale, il est possible de 
promouvoir, par le biais de la polyculture, l’élevage du chanidé, 
mais comme c’est le cas de tous les projets de ce type, il est néces-
saire de surmonter certains obstacles avant d’envisager le déve-
loppement de cette activité dans d’autres régions du pays. »

« Bien que nous assistions à la genèse de ce projet, nous espérons 
que la JICA évaluera les possibilités de développement à long 
terme de projets de cette nature et continuera d’y apporter son 
soutien pendant au moins cinq ans de plus, notamment dans le 
domaine de la formation et de la mise en œuvre d’autres projets 
visant à assurer le développement durable des ressources marines 
dans cette région de Viti Levu », indique M. Cokanasiga.

La première récolte de chanidés des bassins de Vitawa devait 
avoir lieu en août de cette année. Toutefois, la gestion des bas-
sins a souffert de problèmes de rodage qui ont entraîné une 
réduction du taux de croissance et de survie du premier lot de 
poissons. Les participants ont acquis une expérience de la ges-
tion du renouvellement de l’eau des bassins en vue de mainte-
nir la prolifération d’algues à un niveau suffisant pour alimen-
ter les poissons, et d’atténuer les taux d’évaporation élevés et, 
par conséquent, la forte salinité de l’eau de mer qui caractérise 
certaines localités côtières de la province de Ra.

Juvéniles de chanidés (Chanos chanos) capturés sur 
l’estran boueux.  Les poissons ont une taille idéale pour 

approvisionner les bassins aquacoles.


