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Aquaculture du bénitier aux Fidji : un secteur en pleine renaissance 
Des opérateurs du secteur privé et des représentants d’administrations fidjiennes se sont réunis à la station de recherche de 
Galoa Brackish Water (Fidji) du 12 au 24 février 2018 pour participer à un atelier de formation sur les techniques de pro-
duction de bénitiers en écloserie. Cette formation, la première de ce type à être organisée dans la région par la Communauté 
du Pacifique (CPS) depuis 2014, a été dispensée par Michel Bermudes, aidé d’Antoine Teitelbaum, qui justifie d’une vaste 
expérience des techniques de production de bénitiers en écloserie. La formation s’est déroulée dans d’excellentes conditions, 
grâce au soutien reçu de Saras Sharma et de Babitu Rarawa, tous deux agents du ministère des Pêches des Fidji.

Aux Fidji, la production de bénitiers en écloserie ne date pas 
d’hier  : l’écloserie de Makogai a été créée au milieu des an-
nées 1980, et la production de bénitiers a commencé dès 1989, 
avec la production à grande échelle d’un premier lot de Tridacna 
derasa. Entre 1984 et 1993, le ministère fidjien des Pêches s’est 
associé à trois projets du Centre australien pour la recherche agri-
cole internationale (ACIAR) axés notamment sur l’évaluation 
des stocks, la conservation des ressources, la mise au point de 
techniques de production en écloserie, d’élevage en nourricerie 
et de grossissement et l’évaluation de la viabilité économique de 
l’aquaculture du bénitier dans les pays insulaires océaniens. 

Ces projets ont débouché sur une interdiction de l’exportation 
de la chair de bénitier, restée en vigueur pendant 10 ans, la réin-
troduction de Tridacna gigas et Hippopus hippopus, qui avaient 
totalement disparu des Fidji, et la mise au point de techniques 
de production en écloserie et d’élevage en nourricerie, en vue 
de la production à grande échelle de bénitiers destinés à des 
programmes de repeuplement des stocks dans les zones marines 
protégées. L’écloserie de Makogai fonctionne de manière inin-
terrompue depuis et produit principalement des juvéniles pour 
les aires marines protégées et des bénitiers destinés au marché 
de l’aquariophilie des États-Unis.

En 2016, l’écloserie de Makogai et les logements des agents du 
service des pêches travaillant sur le site ont été gravement en-
dommagés par le cyclone Winston. En dépit des dégâts consi-
dérables causés aux installations, l’équipe de la division de la 
recherche du ministère des Pêches a réussi à produire un lot de 
T. gigas dès l’année suivante, et une partie des individus issus 
de ce lot a pu être expédiée à la fin 2017 sur l’île de Tavarua. 
Cette prouesse a fait l’objet d’une large couverture médiatique 
aux Fidji et a contribué à insuffler un nouvel élan aux efforts de 
conservation du bénitier1.

Le cyclone Winston a malgré tout fortement perturbé les opé-
rations de production et entraîné un net ralentissement de la 
dynamique qui s’était enclenchée. La formation de la CPS est 
donc intervenue à point nommé, puisque le ministère fidjien 
des Pêches, soucieux de répondre à la demande croissante de 
juvéniles de bénitiers destinés aux programmes de repeuple-
ment des stocks dans les aires marines protégées, a entrepris de 
reconstruire l’écloserie de Makogai et d’organiser des cours de 
remise à niveau pour le personnel.

L’atelier s’est articulé autour d’activités pratiques quotidiennes 
en situation réelle : les participants ont pu se frotter aux condi-
tions de travail caractéristiques de la production en écloserie, 
et se sont occupés en priorité des géniteurs et des larves, qui 
demandent beaucoup d’attention. Les stagiaires commençaient 
le plus souvent leurs journées par observer les animaux afin de 
décider du programme de travail de la journée.

Les participants ont été confrontés aux difficultés couramment 
rencontrées en écloserie et ont dû trouver par eux-mêmes des 
solutions pratiques efficaces. Ils se sont notamment heurtés aux 
problèmes suivants :

 8 Obtention de géniteurs matures  : le premier lot de géni-
teurs, qui provenait de l’île de Serua, était composé de 
sept spécimens de Tridacna squamosa et de deux T. derasa. 
L’utilisation de techniques naturelles d’induction de la ponte 
et le recours à des injections de sérotonine n’ont pas permis 
d’obtenir de grandes quantités d’œufs. Le deuxième lot de 
géniteurs, originaire de Makogai, comptait quatre Tridacna 
noae, cinq T. squamosa et deux T. derasa. Les géniteurs de 
l’espèce T. noae ont immédiatement réagi aux injections de 
sérotonine. Au total, 92 millions d’œufs issus de quatre indi-
vidus différents ont été obtenus. Des pontes spontanées ont 
pu être observées chez les spécimens de T. squamosa dès leur 
arrivée à l’écloserie. L’expérience a mis en évidence la néces-
sité de suivre et d’enregistrer les variations saisonnières de la 
ponte ainsi que les cycles de ponte propres à chaque espèce 
et de mettre en place des procédures d’approvisionnement 
adaptées afin de faire venir des géniteurs de différentes 
régions, en quantités suffisantes pour assurer la production 
régulière d’œufs de chaque espèce.

 8 Infestation de ciliés en phase larvaire : les solutions exami-
nées et testées pendant l’atelier ont consisté à drainer quo-
tidiennement les bacs afin de maintenir la population de 
ciliés sous contrôle, à revoir la conception des bacs de sorte 
que les larves et les équipements en contact avec les larves 
soient maintenus à distance maximale du sol, et à modifier 
les protocoles d’élevage en veillant à ce que les seaux uti-
lisés soient posés hors sol afin de prévenir toute nouvelle 
contamination.

Les principaux enseignements que les stagiaires ont tirés de cette 
formation de deux semaines peuvent se résumer comme suit :

 8 Compréhension, planification et préparation : cet impératif 
vaut tout particulièrement pour les approvisionnements 
en géniteurs, qui doivent être suffisants pour que la ponte 
des espèces souhaitées puisse avoir lieu au moment requis. 
Il s’agit aussi de pouvoir répondre aux attentes des clients 
à la recherche d’espèces bien précises comme T. gigas, qui 
fait l’objet d’une forte demande dans les hôtels dotés de 
« jardins de bénitiers », ou T. maxima, très appréciée des 
aquariophiles.

 8 Utilisation de pratiques optimales d’élevage en écloserie 
et en nourricerie : l’idée est de respecter des règles simples 
(observations quotidiennes des animaux pour faciliter la 
prise de décision, importance accordée à la qualité plutôt 
qu’à la quantité, enregistrement des données, etc.) et de se 

1  Voir : https://www.tavarua.com/news/2017/07/10/tavaruas-giant-clam-restoration-project (en anglais)
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tenir informé de l’évolution de la filière afin d’optimiser 
en continu les activités de production en écloserie et en 
nourricerie. La production en écloserie est un maillon 
essentiel de la chaîne d’approvisionnement en bénitiers, 
qu’ils soient destinés au repeuplement, au commerce 
d’aquariophilie ou à la consommation.

 8 Examen continu des pratiques de production afin d’y 
intégrer des méthodes ou des techniques nouvelles  : cette 
démarche exige de travailler en équipe pour accompagner 
le processus de changement, de bien évaluer le contexte 
avant d’opter pour une approche différente et de consigner 
soigneusement toutes les informations nécessaires au suivi 
du processus de changement afin d’en mesurer l’impact 
(bénéfique ou non) sur les opérations de production en 
écloserie.

L’atelier s’est achevé sur une note très encourageante qui au-
gure bien de l’avenir de l’aquaculture du bénitier à des fins de 
repeuplement. Outre sa dimension emblématique, le bénitier 
présente un potentiel considérable, pour la sécurité alimentaire 
des populations locales, qui peuvent en consommer la chair, 
comme pour leurs moyens d’existence, grâce aux revenus tirés 
de l’utilisation des coquilles, sans parler des débouchés qu’offre 
le commerce d’aquariophilie. Les recherches approfondies me-
nées dans les années 1980 et 1990 ont effectivement démontré 
que l’aquaculture du bénitier présentait un intérêt particulier 

dans ces trois principaux domaines (conservation, aquariophi-
lie et sécurité alimentaire), et les choses n’ont guère évolué de-
puis. Pourtant, on peut se demander si les changements socioé-
conomiques de grande ampleur observés ces vingt dernières 
années sont de nature à transformer l’aquaculture du bénitier 
(qu’elle soit destinée au repeuplement, au commerce d’aquario-
philie ou au renforcement de la sécurité alimentaire) en un sec-
teur d’activé plus rentable, tant à l’échelle communautaire que 
commerciale. La présence à l’atelier de formation d’opérateurs 
privés de la filière aquariophile et de représentants de l’industrie 
hôtelière montre que la production d’œufs de bénitiers reste 
sans conteste un secteur porteur, auquel le processus de plani-
fication nationale proposé par le ministère fidjien des Pêches 
sera d’autant plus bénéfique qu’il s’accompagnera d’activités 
continues de développement de la filière.

Pour plus d’information :
Michel Bermudes
Spécialiste de l’aquaculture marine, CPS 
michelbe@spc.int

Babitu Rarawa
Agent des pêches principal, Division recherche du 
ministère des Pêches des Fidji
babitu861974@gmail.com

A : Antoine Teitelbaum, d’Aquarium Fish NC, manipule des géniteurs provenant de l’île de Serua.
B : Des incubateurs remplis d’œufs fécondés à l’issue d’une journée de ponte très productive (de gauche à droite : Babitu Rarawa, du 

ministère des Pêches des Fidji, Sivo Naivua, d’Aquarium Fish Fidji, et Kuva Vatunilagi, originaire de l’île de Mago).
C : Vivina Baukari, du ministère fidjien des Pêches, effectue, comme tous les jours, une inspection de routine d’un bac d’élevage larvaire.  
Crédit photos : Michel Bermudes.
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