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Les îles Mariannes du Nord s’intéressent à l’aquaculture offshore

Antoine Teitelbaum, Chargé de l’aquaculture à la CPS

Dans le monde entier, l’aquaculture en cage offshore est considérée comme une filière très prometteuse au potentiel largement inex-

ploité. Les Îles Mariannes du Nord ont récemment exprimé le souhait de développer ce secteur. En début d’année, elles ont organisé 

à Saipan un colloque sur l’aquaculture « offshore », étape majeure dans une région où l’élevage de poissons de mer fait tout juste ses 

premiers pas.

Les poissons de mer dans le Pacifique : 
le contexte

L’éloignement des îles et des marchés, les frais d’exploitation éle-

vés et l’absence des compétences requises en aquaculture sont 

autant d’obstacles souvent évoqués lors des débats sur la mise 

en valeur du poisson de mer dans la région océanienne. L’im-

possibilité de concurrencer les aquaculteurs asiatiques semble 

être le principal grief formulé par les représentants d’un sec-

teur en mal de croissance, alors qu’ailleurs le développement de 

l’aquaculture suit une courbe ascendante. Toutefois, l’approche a 

évolué ces dernières années. En effet, les eaux océaniennes sont 

intactes, les géniteurs sont sains et faciles à trouver, et les sites 

propices à l’aquaculture sont nombreux. En outre, plusieurs pays 

dépourvus de toute réglementation en la matière peuvent envi-

sager d’élaborer les textes requis « en collaboration » avec le sec-

teur aquacole. Enfin, la croissance démographique et l’évolution 

des modes de vie entraînent un essor des marchés locaux et un 

accroissement de la demande de poissons de mer frais prove-

nant des États et Territoires insulaires océaniens.

Quelques États et Territoires insulaires océaniens ont fait de 

l’aquaculture de poissons de mer une priorité nationale et ont 

investi un temps et des efforts considérables dans l’aménage-

ment d’écloseries de poissons de mer visant à approvisionner 

les PME aquacoles qui, à leur tour, écouleront leurs produits 

sur les marchés locaux.

Différents projets liés à l’élevage de poissons de mer sont 

actuellement menés à bien dans la région comme c’est le cas 

dans les États et Territoires suivants :

En Polynésie française, l’écloserie de poissons-chauves-souris 

orbiculaires (Platax orbicularis) – connus localement sous le 

nom vernaculaire de paraha peue – sera bientôt opérationnelle 

et un certain nombre d’aquaculteurs devrait être en mesure de 

proposer cette espèce sur les marchés locaux dans le courant 

de l’année 2011. Cette espèce endémique est reconnue pour sa 

finesse en gastronomie.

En Nouvelle-Calédonie, une écloserie territoriale sera opéra-

tionnelle en 2012. Sa principale activité consistera à produire 

des espèces de type vivaneau et mérou, et à aider les aquacul-

teurs installés en milieu rural à produire du poisson, soit pour 

élever d’autres espèces en plus de la crevette, soit pour se lancer 

dans une nouvelle activité. Alors que l’objectif initial consistait 

à cibler les marchés d’exportation, le projet vise maintenant les 

marchés locaux. Si la production parvient à réaliser des écono-

mies d’échelle, la vente de poissons vivants ou réfrigérés sur les 

marchés d’exportation de la région sera envisagée.

En Nouvelle-Calédonie également, un projet mis en œuvre par 

le secteur privé en vue de produire des picots élevés en éclo-

serie est sur le point d’aboutir. Siganus lineatus est une espèce 

qui suscite l’intérêt du secteur dans le monde entier, car elle est 

herbivore (facile à nourrir) et très populaire dans les assiettes 

(facile à vendre).

À Palau, les espèces de mérou font l’objet d’une attention par-

ticulière à l’écloserie nationale. Le pays espère pouvoir en déve-

lopper l’exportation sur le marché asiatique du poisson vivant. 

Le chanos a également été sélectionné comme produit priori-

taire, probablement pour répondre à la demande de ce poisson 

convoité par la grande communauté asiatique installée dans ce 

pays. Le chanos est relativement bon marché mais présente (en 

volume) un fort potentiel de vente puisqu’il fait partie du régime 

alimentaire quotidien des ménages de la classe moyenne.

D’autres projets sont en cours d’élaboration dans la région, les 

exemples susmentionnés ne portant que sur les principales ini-

tiatives. En réalité, l’aquaculture des poissons de mer dans le Paci-

fique commence à devenir viable sur le plan commercial, même 

si la situation de l’aquaculture offshore déroge à cette règle.

Aquaculture offshore dans la région : 
l’exemple des Îles Mariannes du Nord.

Les pionniers de l’aquaculture en cage offshore à Hawaii ont 

été invités au récent colloque tenu aux Îles Mariannes du Nord, 

en qualité d’agents-ressources. Neil Sims, de la société Kona 

Blue, a fait part de son expérience de l’élevage aquacole de la 

sériole limon (Seriola rivoliana) au large des côtes de Kona, et 

Randy Cates, de la société Cates International, a évoqué son 

expérience de l’élevage de barbures à six doigts (Polydactilus 

sexfilis) à Oahu. Ces deux entreprises produisent environ cinq 

cents tonnes par an. Bien qu’elles soient dotées d’écloseries, 

elles bénéficient du soutien du Hawaii Oceanic Institute (repré-

senté par Charles Laidey au colloque) et restent tributaires de 

cet organisme pour leur approvisionnement en juvéniles. Elles 

ont dû investir chacune un capital initial de cinq millions de 

dollars des États-Unis d’Amérique. 

Étant donné que l’aquaculture offshore exige un lourd inves-

tissement en capital, elle vise des marchés capables d’absorber 

de grandes quantités de produits. Une question intéressante 

consiste à savoir si l’aquaculture offshore est viable aux Îles 

Mariannes du Nord et, plus généralement, dans les États et 

Territoires insulaires océaniens.

La question ne trouve aucune réponse tranchée. Les Îles 

Mariannes du Nord présentent certains atouts sur la concur-

rence et cherchent à nouer des liens de partenariat susceptibles 

de stimuler leur économie. L’industrie textile qui employait des 

milliers de personnes s’est effondrée. Le tourisme, florissant 

pendant plusieurs dizaines d’années, est également en perte de 

vitesse puisqu’il occupe désormais une place deux fois moins 

importante dans l’économie du pays. Ces facteurs, auxquels 
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s’ajoute la récente crise économique aux États-Unis, ont 

conduit les Îles Mariannes du Nord à envisager un ensemble 

d’activités économiques dont l’aquaculture. Les pouvoirs 

publics (par le biais du Northern Marianas College – l’autorité 

nationale compétente en matière d’aquaculture) ont considéré 

que l’élevage offshore pouvait être un moteur du développe-

ment. L’exploitation des terres est certes frappée de restrictions, 

mais les différents points d’accès et les cartes bathymétriques 

confirment que le pays est doté d’un potentiel géographique 

propice à l’élevage offshore.

L’expérience d’Hawaii, telle que relatée par MM. Cates et Sims, 

est riche d’enseignements pour les Îles Mariannes du Nord 

ainsi que les autres États et Territoires insulaires océaniens. 

Les techniques d’élevage offshore exigent un niveau de quali-

fication élevé ainsi que des connaissances techniques poussées 

pour résoudre les questions liées à la structure des cages, à la 

navigation et aux dispositifs d’alimentation des poissons. Les 

deux chefs d’entreprise américains ont exposé différentes stra-

tégies et approches  : Cates International élève exclusivement 

des poissons destinés aux marchés locaux tandis que Kona 

Blue cible notamment les marchés étrangers du sashimi et 

se spécialise dans le haut de gamme. Les deux entreprises se 

heurtent à des obstacles, mais trouvent également des débou-

chés, preuve que ce type d’élevage doit faire l’objet d’une étude 

au cas par cas.

L’élevage offshore dans le Pacifique

Au moment de définir les priorités des projets aquacoles, il est 

fréquent de commettre l’erreur d’accorder plus d’importance 

à la « faisabilité technique » qu’« aux marchés et à l’accès à ces 

derniers ». Il a été démontré que l’élevage offshore était envisa-

geable dans nombre d’endroits comme, par exemple, à Hawaii, 

mais personne n’ignore qu’Hawaii a choisi cette voie parce 

qu’elle n’avait pas d’autre possibilité.1 

Dans le cas de l’aquaculture offshore dans les États et Territoires 

insulaires océaniens, les marchés locaux seront sans doute de 

trop petite taille pour absorber la production des élevages 

offshore, d’autant plus que cette production doit atteindre un 

seuil particulièrement élevé (de plusieurs centaines de tonnes) 

pour être rentable. Si les États et Territoires insulaires océa-

niens se lancent dans l’aquaculture offshore, ils sont forcément 

contraints de viser les marchés d’exportation.

Les espèces halieutiques qui peuvent être écoulées en grandes 

quantités, entières ou transformées, et assurer des ventes heb-

domadaires, doivent être recensées, et il convient, par ailleurs, 

de déterminer la rentabilité de l’entreprise. Les principales 

questions à se poser d’emblée sont les suivantes  : quels sont 

les coûts d’importation des conteneurs d’aliments pour pois-

sons ? Quelles sont les tarifs de fret associés à l’exportation des 

produits congelés (par voie maritime) ou frais (par avion)  ? 

Quelles sont les coûts de la main-d’œuvre ? Quel type de taxes 

l’entreprise payera-t-elle sur les équipements importés ?

Alors que l’aquaculture offshore pose un défi majeur, dans 

un contexte international où les consommateurs attachent 

une importance particulière à la qualité des denrées alimen-

taires, à la démarche écologique des entreprises aquacoles 

et à la traçabilité de la production, le client est peut-être 

disposé à payer un peu plus cher du poisson d’élevage de la 

région océanienne.

Une autre considération porte sur les marchés pouvant être 

ciblés de n’importe quel État ou Territoire insulaire océanien 

comme, par exemple, les restaurants locaux, les points de vente 

et la filière de l’exportation (poissons vivants, entiers, transfor-

més ou conditionnés en filets). La question se pose alors de 

savoir s’il convient de produire du poisson vivant, du poisson 

onéreux, du poisson « de tous les jours » ?

Ce choix déterminera l’ampleur de la production nécessaire 

pour approvisionner un marché particulier. Une fois ces 

éléments pris en considération, l’entrepreneur décidera des 

espèces, au nombre de une ou deux, ainsi que des méthodes 

appropriées pour les produire (aquaculture offshore, cages 

flottantes à ciel ouvert, petites entreprises artisanales).

L’aquaculture offshore

L’aquaculture offshore, ou hauturière, consiste à élever des 

poissons de mer dans de grandes cages au large des côtes, dans 

des eaux atteignant parfois cinquante mètres de profondeur. 

Cette activité exige un capital de départ substantiel et des 

compétences de gestion pointues. Malgré ses difficultés 

inhérentes à l’état de la mer, à la houle et aux vents, elle 

présente des avantages majeurs en ce sens que, contrairement à 

l’aquaculture marine en cage classique, elle n’a aucune incidence 

sur les activités menées par les autres utilisateurs du littoral. Si 

le site est soigneusement choisi, les cages offshore offrent des 

conditions optimales de croissance des poissons évoluant dans 

des eaux cristallines (aucune pollution due au ruissellement ou à 

la turbidité). L’aquaculture offshore se développe en général aux 

endroits où aucune autre activité ne peut être envisagée, comme 

c’est le cas dans la région insulaire océanienne, principalement 

à Hawaii, en Asie et au Mexique. Les aquaculteurs choisissent en général des espèces à croissance rapide, carnivores et 

dynamiques (mafou, sériole, thon).

1 Il n’y a pas de zones côtières protégées où les cages à ciel ouvert pourraient être mouillées sans empiéter sur les activités d’autres usagers de la mer.


