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La nouvelle écloserie multispécifique du Samoa 
est pleinement opérationnelle 

Le secteur aquacole du Samoa a connu une forte croissance au cours de ces dernières années. Bien que l’élevage du tilapia 
du Nil constitue à l’heure actuelle l’essentiel de l’activité, certains aquaculteurs indépendants et communautés locales com-
mencent à s’intéresser à de nouvelles espèces, parmi lesquelles les caulerpes (Caulerpa racemosa), les bénitiers, les trocas 
et les mulets. Afin de répondre aux besoins du pays dans ce domaine, le service des pêches du ministère de l’agriculture et 
des pêches du Samoa a décidé de créer une nouveau « centre aquacole multispécifique » à Toloa (à environ 10 km d’Apia, 
la capitale) car la seule infrastructure aquacole opérationnelle du pays était de taille relativement réduite et inadaptée à 
l’élevage d’espèces d’eau douce.

Les frais de construction et d’équipement ont été conjointe-
ment pris en charge par les gouvernements du Samoa et du 
Japon. En 2012, la Section aquaculture de la CPS a apporté son 
concours durant la dernière phase de conception et de rédac-
tion du cahier des charges technique du projet, en concertation 
avec toutes les parties prenantes concernées.

En 2013, le service de l’aquaculture du ministère de l’agricul-
ture et des pêches du Samoa a pris une part active dans l’acqui-
sition du terrain, la sélection de l’entreprise chargée d’entamer 
les travaux, et l’accomplissement des formalités administra-
tives requises par la législation samoane.

Grâce à cette action concertée, les travaux de construc-
tion ont pu prendre fin dès janvier 2014 et l’installation est 
désormais pleinement opérationnelle. Les premiers essais 
de ponte de plusieurs espèces de bénitiers ont été réalisés et 
des techniciens d’écloserie ont été formés aux rudiments des 
techniques aquacoles.

L’inauguration officielle de l’écloserie a eu lieu le 21 février 
2014, en présence des parties prenantes concernées et de 
représentants des communautés locales pratiquant l’aquacul-
ture. La création du centre marque un pas important dans le 
développement du secteur aquacole du Samoa. 
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La nouvelle écloserie à Toloa (Samoa) : une vue sur mer digne d’un 
hôtel cinq étoiles ! (photographies : Tim Pickering).

Essais de culture de Caulerpa racemosa (caulerpe) dans plusieurs bassins 
allongés (photographie : Tim Pickering).


