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Organisation par la CPS et le service des pêches des Fidji  
d’une formation pratique à la production de micro-algues  

fourrage pour l’aquaculture marine

Les micro-algues sont des plantes microscopiques que l’on trouve dans tous les océans du monde, tout comme dans d’autres 
milieux aquatiques. Elles affichent le taux de croissance le plus rapide de tout le règne végétal, puisque leur biomasse peut 
être multipliée par deux en l’espace d’une seule journée. Elles fournissent une part essentielle des besoins nutritifs des ani-
maux aquatiques : acides gras oméga-3 et autres lipides, protéines et hydrates de carbone. La plupart des écloseries marines 
cultivent un éventail d’espèces de micro-algues correspondant aux différents besoins du cycle de production. 

Dans une écloserie, la culture des micro-algues constitue l’opé-
ration la plus coûteuse et la plus exigeante sur le plan tech-
nique. On estime que le coût de production des micro-algues 
fourrage oscille entre 100 et 400 dollars É.-U. par kilogramme 
de matière sèche. 

Du 26 au 29 novembre 2013, un atelier de formation consacré 
aux micro-algues a été organisé dans l’écloserie de Galoa aux 
Fidji, avec des séances pratiques consacrées à la sélection des 
espèces, à la maintenance des stocks, aux stratégies de culture, 
à la préparation du milieu de culture, aux protocoles d’hygiène 
et aux régimes alimentaires. Ce sont au total 14 agents issus de 
plusieurs centres du service des pêches des Fidji (Savusavu, 
Lami, Kadavu, etc.) qui ont participé à cette formation pratique. 

Aux Fidji, la production performante de micro-algues  est 
fondamentale pour l’aquaculture : ces dernières constituent 
en effet un élément essentiel de l’alimentation des larves de 
crevettes, dont deux espèces sont actuellement produites dans 
le pays  : Penaeus monodon et P. vannamei. Les micro-algues 
jouent également un rôle fondamental dans le programme 
national d’élevage d’holothuries de sable (Holothuria scabra), 
lancé en 2013 dans l’écloserie de Galoa afin de produire des 
juvéniles pour le repeuplement des récifs. 

Shalendra Singh, actuellement responsable du département de 
l’aquaculture au sein du service des pêches des Fidji, a affirmé 
à la fin de l’atelier : « Globalement, cette formation nous a été 
très utile, à l’aube d’une année 2014 qui s’annonce cruciale, 
puisque nous avons prévu de nombreuses activités ciblant 
nos écloseries de crevettes et d’holothuries dans lesquelles les 
micro-algues joueront un rôle très important. Nous espérons 
qu’à l’avenir d’autres formations de ce type seront proposées à 
nos agents, tant sur notre territoire qu’à l’étranger, afin de leur 
permettre d’améliorer leurs compétences ».
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Ruth Garcia Gomez (au centre), Shalendra Singh (à droite)  
et quelques-uns des 14 agents du service des pêches fidjien 

ayant participé à la formation (photo : CPS).

Exemple de la diversité des micro-algues  
(photo : © Microphyt).


