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Succès de Tahiti Aquaculture 2010 : pour une aquaculture                
durable en milieu insulaire tropical

Plus de 200 participants venus du Pacifique, d’Asie, des Amériques, d’Europe et des collectivités françaises d’Outre-mer 

étaient réunis pendant une semaine à Papeete, sur l’île de Tahiti, pour une conférence sur l’aquaculture (6–11 décembre 

2010). La conférence a été officiellement ouverte par Son Excellence Gaston Tong Sang, Président de la Polynésie française.

Parmi les participants figuraient des représentants de plu-
sieurs États et Territoires insulaires océaniens, dont les Îles 
Mariannes du Nord, les Îles Cook, les Îles Fidji, Palau, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Samoa, les Îles Salomon et 
les Tonga. Les collectivités françaises étaient fortement re-
présentées par la Guadeloupe, l’île de la Réunion, Mayotte, 
la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Mique-
lon, Wallis et Futuna et le pays hôte, la Polynésie française.

Le thème conducteur retenu pour Tahiti Aquaculture 2010 
était l’aquaculture durable en milieu insulaire tropical. La 
conférence avait pour objectifs de discuter des avancées de 
l’aquaculture en milieu insulaire tropical, de confronter les 
expériences et les savoir-faire, et de proposer des stratégies et 
solutions pour le développement aquacole dans les îles tropi-
cales. La conférence étant consacrée à la pisciculture marine 
et à la crevetticulture, la filière des huîtres perlières n’a pas 
été abordée.

Grands points abordés à la conférence 
Voici certains des grands points abordés durant la conférence. 

• Sur les marchés intérieurs, la demande de poisson et de 
produits dérivés ne cesse d’augmenter. Il est important de 
chercher de nouvelles façons de produire du poisson dans 
un souci de viabilité et de veiller à ce que les activités aqua-
coles s’intègrent parfaitement dans le quotidien des popu-
lations locales.

• L’évaluation par la CPS des filières crevette des États et 
Territoires insulaires océaniens tombe à point nommé. Ta-
hiti Aquaculture 2010 était en effet l’occasion de découvrir 
d’autres modes de production, dont l’élevage en super in-
tensif, l’élevage en biofloc (formation d’un filtre biologique 
dans les bassins, composé de protéines microbiennes qui 
servent de complément alimentaire aux animaux d’éle-
vage) et l’élevage en cage, qui présentent pour la plupart un 
vif intérêt dans les pays océaniens. 

• Les fermes piscicoles marines couplées à des écloseries 
sont très prometteuses, potentiel qui a été illustré en détail 
lors de la conférence. Les États et Territoires du Pacifique 
ont la possibilité de s’inspirer des expériences des collec-
tivités françaises, des États-Unis (Hawaii) et de l’Australie 
pour développer ce type d’activité. La réussite de ce type 
de projets dépend de l’utilisation d’espèces autochtones (si 
possible) et d’une étude approfondie des marchés visés. 

• Il est nécessaire de disposer d’orientations stratégiques 
claires, étayées par des plans nationaux de gestion et de dé-
veloppement, en particulier dans les petites îles tropicales, 
pour qu’une attention ciblée soit portée au développement 
des filières aquacoles. De toute évidence, l’aquaculture est 
un secteur plus porteur dans les nations dotées d’un ré-
gime de gestion de l’aquaculture de meilleure qualité.

• Des idées relativement nouvelles pour le Pacifique ont éga-
lement été évoquées, dont le concept d’aquaculture multi-

trophique intégrée. 1

Litopenaeus stylirostris, crevette bleue élevée dans
trois fermes de Polynésie française.

 1  L’aquaculture multitrophique intégrée propose d’utiliser les sous-produits de l’élevage d’une espèce aquatique, y compris les déchets, comme intrants,

 engrais et aliments dans l’élevage d’une autre espèce (voir la page en anglais de Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Multi-Trophic_Aquaculture).
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• Il est ressorti de la conférence qu’un certain nombre de 
pays cherchent à développer l’élevage des holothuries, cer-
taines espèces étant très cotées sur les marchés. 

• Les questions relatives à la biosécurité et à la santé aqua-
coles ont également été soulevées lors de la conférence. 
Des mesures devraient être immédiatement mises en place 
dans ce domaine, notamment la désignation d’un corres-
pondant à la CPS pour toutes les questions relatives à la 
biosécurité aquatique.  

Pendant la conférence, les agents de la CPS et Jiansan Jia, Chef 
du service de l’aquaculture de la FAO, ont présenté la situation 
mondiale et régionale de l’aquaculture, les nouveaux problèmes 
et les obstacles qui s’opposent au développement aquacole. En 
outre, des personnes ressources du Pacifique et d’autres ré-
gions du monde ont été invitées par la CPS et d’autres orga-
nisations à partager leur savoir-faire dans des domaines tels 
que l’aquaculture durable en milieu tropical, les techniques 
d’écloserie (manipulation des géniteurs, production de proies 
vivantes), la pisciculture et la crevetticulture, la biosécurité et 
la sélection génétique. 

La conférence a été organisée en cinq séances : 1) Aquaculture 
basée sur l’écloserie (trois sous-thèmes : crevettes, poissons et 
autres espèces) ; 2) Aquaculture basée sur le prélèvement dans 
le milieu naturel ; 3) Environnement et santé aquacoles ; 4) Re-
tombées socioéconomiques de l’aquaculture en milieu insulaire 
tropical ; et 5) Gouvernance. Chacune de ces séances a été pré-
sidée et animée avec efficacité, bien que les débats très riches 
se soient pour la plupart poursuivis au-delà de l’horaire prévu.

Le service des pêches a organisé plusieurs visites de terrain, une 
parenthèse très appréciée des participants dans cette semaine 
de conférence très chargée. Les participants se sont rendus dans 
les fermes crevetticoles et piscicoles de la presqu’île de Tahiti et 

ont visité le centre IFREMER et la future écloserie nationale.

Obstacles
Certains des obstacles qui demeurent sur la route du dévelop-
pement de l’aquaculture dans les pays ont été mis en évidence. 

• La biosécurité est l’une des importantes questions évo-
quées, de même que l’utilité d’un cadre plus clair sur la 
biosécurité pour les États et Territoires de la région. 

• Il convient d’améliorer la collecte des données nécessaires 
pour mesurer le développement de l’aquaculture dans la 
région océanienne en lui affectant des moyens à l’échelon 
national. Il est important de conserver et de communiquer 
correctement les données disponibles afin que les pays 
membres évaluent la contribution de l’aquaculture à leur 
produit intérieur brut (PIB).

• Si certains États et Territoires de la région ont démontré 
que des programmes nationaux de développement de 
l’aquaculture contribueraient sensiblement à l’essor de ce 
secteur d’activité, les plus petits pays continuent de se heur-
ter à l’absence de savoir-faire et d’installations sur place et à 
la forte rotation des techniciens aquacoles formés. 

• Certains pays désireux de se lancer dans l’holothuriculture 
peinent encore à acquérir le savoir-faire technique relatif 
aux techniques de production des larves, d’élevage dans le 
milieu marin et de réensemencement.

Conclusion
Dans l’ensemble, les participants ont continué d’insister sur le 
rôle que joue l’aquaculture dans la satisfaction de la demande 
mondiale croissante de poissons de bouche nourrissants, sa 
contribution à la croissance des économies nationales et l’aide 
aux moyens de subsistance des communautés. Toutefois, les 
pays continuent de rencontrer des problèmes de plusieurs 
ordres, concernant notamment la qualité des géniteurs, la 
provenderie et les ingrédients, les améliorations génétiques, la 
gestion de la santé des animaux et des pathologies, l’accès aux 
marchés et les barrières commerciales. 

Cages flottantes expérimentales mouillées à Tautira, sur l’île 
de Tahiti. Il s’agit d’une station de démonstration que peuvent 

visiter les aquaculteurs intéressés. Ici, on surveille le taux
de croissance des platax et on recueille d’autres données

sur le grossissement en cages.

Après leur visite à la station expérimentale de Tautira,
des participants à la conférence Tahiti Aquaculture 2010

se dépêchent de rentrer à terre avant d’être
surpris par la pluie !

Dans le cadre de Tahiti Aquaculture 2010, plusieurs groupes 
de travail se sont réunis autour de diverses questions, dont 
la santé des animaux aquatiques, qui a suscité un vif intérêt 
et fait soulever d’importantes questions, et le potentiel de la 
crevetticulture dans les îles océaniennes.

Jacky Patrois, de l’IFREMER, et Tim Pickering, de la CPS, 
ont coordonné les débats des groupes de travail. Cette phase 
de travail est venue clôturer l’évaluation régionale des filières 
crevette présentes dans plusieurs États et Territoires insulaires 
océaniens et avait pour objectif l’élaboration d’un plan d’action 
sur la crevetticulture pour l’ensemble de la région, en se 
basant sur les conseils et l’exemple des pays qui ont acquis 
une expérience en la matière. Le plan de développement de 
la crevetticulture et l’évaluation régionale seront achevés et 
publiés en 2011 ; ils seront disponibles sur le site www.spc.int/

aquaculture.
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Les appels à la création d’un cadre régional sur la biosécurité 
ne sont pas nouveaux et ces voix se sont déjà fait entendre dans 
diverses assemblées de la CPS et dans d’autres réunions régio-
nales auxquelles elle participe. La CPS examinera la possibilité 
de collaborer avec des organisations et des partenaires pour 
étudier plus avant la question de la mise en place d’un cadre ré-
gional sur la biosécurité. Une note d’orientation à ce sujet sera 
présentée, pour approbation, à la Conférence des Directeurs 
des pêches de la CPS en février 2011.

La filière holothurie et l’idée d’un travail régional à son sujet 
suscitent un intérêt certain. La CPS et la FAO plancheront sur 
l’élaboration d’un projet régional d’holothuriculture. 

La mise en place d’un cadre propice à l’aquaculture, favorable 
tant à la croissance de ce secteur d’activité qu’à la satisfaction 
des besoins de la société et à la préservation des ressources na-
turelles, revêt beaucoup d’importance et doit rester au cœur de 
l’attention et des actions de promotion aux échelons national 
et régional. 

La CPS tient à rendre hommage au concours financier apporté 
à la conférence Tahiti aquaculture 2010 par l’Agence austra-
lienne pour le développement international (AusAID), via 
l’enveloppe qu’elle affecte à la Section aquaculture, le Fonds Pa-
cifique et le projet Initiatives Corail pour le Pacifique (CRISP).

Pour plus d’informations : 

Robert Jimmy 
Conseiller en aquaculture de la CPS - (RobertJ@spc.int) 

ou Antoine Teitelbaum 

Chargé de l’aquaculture à la CPS - (AntoineT@spc.int) 

Nouvelles publications de la CPS

Techniques de pêche artisanale à la lumière : Manuel à l’intention des pêcheurs
par William Sokimi et Steve Beverly

Le présent manuel présente quelques-unes des techniques d’appâtage et de pêche artisanale de nuit, parmi 

les plus couramment employées dans la région océanienne. Il a pour but de donner aux pêcheurs océaniens 

des informations qui les aideront à développer leurs activités de pêche commerciale depuis de petites 

embarcations. Certaines de ces techniques sont des méthodes améliorées de pêche pratiquée à partir de 

pirogues et font appel à des engins rudimentaires, tandis que d’autres ont recours à un équipement de 

pêche moderne, utilisé sur des embarcations plus perfectionnées de pêche artisanale. D’autres méthodes, 

issues de la pêche industrielle à moyenne et grande échelle, ont été adaptées à la pêche à bord de petites 

embarcations.

Le manuel, qui décrit les méthodes d’appâtage et de pêche nocturnes, a pour but d’inciter les pêcheurs 

pratiquant la pêche commerciale artisanale à cibler les poissons pélagiques de pleine eau, plutôt que des 

espèces de fond, que ce soit au large ou à proximité des côtes. Ces méthodes utilisent des sources de lumière pour 

concentrer le phytoplancton et les appâts, qui attirent à leur tour de gros poissons pélagiques.

Le présent manuel décrit la manière d’utiliser des carrelets « bouke-ami » fixés à une perche, les filets à poche « basnig » et les filets 

maillants pour pêcher des appâts et de petits poissons pélagiques. Si ces méthodes de pêche au filet sont correctement gérées par les 

communautés de pêcheurs côtiers, on estime que les appâts capturés, en particulier des chinchards et des sardines, pourront être 

pris en quantités suffisantes pour les opérations de pêche commerciale de thon à la palangre à petite échelle.

La version en ligne peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.spc.int/Coastfish/en/component/content/article/375-small-scale-fishing-techniques-using-light.html

Nouveau ! Pêche sportive : conseils de manipulation des prises 

La pêche sportive connaît un succès croissant de par le monde et les règles d’éthique des adeptes de ce sport, 

fondées sur le principe de « remise à l’eau des prises », s’inscrivent dans le droit fil des normes de gestion 

des ressources halieutiques que le Programme pêche côtière de la CPS promeut dans la région. Un projet 

pilote intégré mené récemment aux Îles Cook a montré que le développement de la pêche sportive côtière 

pouvait offrir aux populations des moyens de subsistance et permettre en même temps d’améliorer la 

gestion des ressources ciblées. La CPS est convaincue que ce qui a réussi à Aitutaki pourrait être reproduit 

dans d’autres îles du Pacifique, pour autant que les conditions de base préalables existent (hébergement 

adéquat des touristes, liaisons aériennes internationales, transports vers les lieux de pêche, guides locaux 

spécialisés et, évidemment, poisson en quantité suffisante – il peut s’agir d’un poisson « emblématique » 

– pour attirer les visiteurs étrangers).


