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Essai d’aquaculture de crevettes d’eau à bas coût au Samoa
Tim Pickering, Chargé de l’aquaculture (eau douce) à la CPS

Au Samoa, la crevette d’eau douce indigène ula vai (Macrobrachium lar) vient d’être mise en élevage à titre expérimental. 
Ce projet est l’aboutissement d’un atelier de formation organisé en 2013 grâce à un financement de la CPS et animé par 
Glen Alo, chargé de l’aquaculture au sein du service des pêches de Vanuatu. Glen a mené d’autres essais similaires dans le 
sud de Santo en collaboration avec la CPS et le Centre australien pour la recherche agricole internationale.  

L’ula vai figurait parmi les espèces aquacoles potentielles 
inventoriées dans le Plan de gestion et de développement 
du secteur aquacole du Samoa de 2012. L’élevage de l’ula vai 
jouit de plusieurs atouts : l’existence de débouchés locaux, une 
valeur élevée, un savoir traditionnel étendu sur l’écologie et le 
comportement de l’espèce, sa position relativement basse dans 
le réseau trophique, et le fait qu’elle soit indigène du Samoa. 
Les freins à l’élevage de l’ula vai comprennent le manque de 
connaissances techniques, l’exigence de bassins spéciaux 
munis de barrières en plastique souple (pour empêcher les cre-
vettes de s’échapper), et l’effet limitant du nombre de juvéniles 
capturés en milieu sauvage sur l’échelle de l’activité. 

Pour tenter de remédier à ces difficultés, la CPS a demandé 
au Gouvernement de Vanuatu d’autoriser Glen Alo à se 
rendre durant une semaine auprès de ses homologues du 
service des pêches du Samoa. Sous la direction de Glen, un 
bassin spécial a été conçu et réalisé sur le site pilote d’éle-
vage du tilapia de Safata, sur l’île d’Upolu. Glen a également 
fait une démonstration de la technique d’ensemencement 
des bassins avec des crevettes de très petite taille capturées 
dans des cours d’eau voisins. 

Ces crevettes atteindront bientôt une taille récoltable. Au 
moment où des agents de la section Aquaculture de la CPS 
se sont rendus sur place en avril 2014, une livre de crevettes 

pêchées parmi les plus grosses s’était déjà vendue au prix de 
10  talas samoans par livre (soit environ 8,60  USD le kilo). 
Cette vente fait du Samoa le deuxième pays au monde (après 
Vanuatu) à pouvoir déclarer une production aquacole com-
merciale de Macrobrachium lar à l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture !

Le bassin fait six mètres sur six. L’eau propre, claire et à fort 
débit qui l’alimente est extraite par écoulement gravitaire du 
cours d’eau d’où proviennent les crevettes juvéniles. Les cre-
vettes sont nourries avec un mélange de granulés de tilapia, de 
noix de coco râpée, de papaye, de feuilles de choux (pele), et de 
patate douce (‘umala). À la question de savoir si l’élevage de 
l’ula vai posait des difficultés particulières, les propriétaires de 
la ferme, Fa’aliga Lau Pepese et son fils Viliamu, ont répondu : 
« Pas vraiment ! »  

Pour obtenir de plus amples informations :

Sapeti Tiitii
Directrice des pêches (sections pêche côtière et aquaculture), 
service des pêches, 
ministère de l’agriculture et de la pêche du Samoa
Sapeti.tiitii@maf.gov.ws

Le bassin spécial construit pour l’élevage de crevettes Macrobrachium lar capturées en milieu sauvage au Samoa, et l’équipe chargée 
de sa construction et de son exploitation. Au premier rang (de gauche à droite), Ferila Samuelu, Fa’aliga Lau Pepese, Sapeti Tiitii et 

Sesilia Luamanuvae. Au second rang, Unity Roebeck, Pati Fatutolo Lene, M. Tuna et Viliamu Lau Pepesi.


