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Remise d’équipements aquacoles au groupement des éleveurs  
de tilapias de Nadi
Des efforts sont actuellement consentis en vue de stimuler la production de tilapia dans la Division occidentale des Fidji. En effet, le 
ministère fidjien des Pêches et la Communauté du Pacifique (CPS) se sont associés pour venir en aide à un groupement d’éleveurs de tilapias 
dans le district de Nadi. Sept pisciculteurs de Nadi et deux de Lautoka se sont regroupés pour favoriser le développement commercial de 
leur activité aquacole. 

Pour les éleveurs de tilapias, quatre principaux obstacles 
entravent le développement de leur activité. Le premier d’entre 
eux est la pénurie d’alevins de tilapia pour la mise en charge 
des bassins. Le second réside dans le fait que, lorsque les alevins 
sont disponibles, leur livraison s’effectue souvent de manière 
groupée, toutes formes et tailles confondues. Par ailleurs, il 
n’existe aucun fournisseur local d’équipements aquacoles 
spécialisés pour la mise en place de systèmes d’élevage en 
hapas sur les exploitations ou pour l’échantillonnage mensuel 
des populations et la récolte finale des poissons. Enfin, les 
pisciculteurs manquent d’eau pour remplir et entretenir leurs 
bassins, ce qui s’avère problématique dans certains cas.

Dans le cadre du projet en faveur d’une aquaculture océanienne 
durable, financé par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 
et mis en œuvre par la CPS, la Section aquaculture de la CPS 
a œuvré aux côtés du ministère des Pêches et des aquaculteurs 
afin de décider des mesures prioritaires à prendre et d’élaborer 
des plans concertés au profit des pisciculteurs du groupement 
de Nadi. C’est à ce titre que des équipements aquacoles 
spécialisés ont été achetés en vue de favoriser la production 
d’alevins de tilapia en hapas par quelques pisciculteurs, qui 

approvisionneront le reste du groupe en alevins. Le recours aux 
hapas de reproduction et d’alevinage permettra notamment de 
produire et de fournir aux pisciculteurs des alevins de tilapia 
de taille uniforme et à coût constant. Les équipements que les 
éleveurs partageront au sein du groupement comprennent des 
balances, des éperviers et des filets pour l’échantillonnage des 
stocks et la récolte des poissons.

Une étude menée l’année dernière pour quantifier la 
production des neuf pisciculteurs a révélé que le groupement 
ne produisait jusqu’à présent qu’une seule tonne de poissons. 
Grâce à l’aide apportée dans le cadre du projet financé par la 
Nouvelle-Zélande, la production du groupement devrait passer 
à cinq  tonnes de tilapias de taille marchande équivalant à 
50 000 dollars fidjiens d’ici à la fin 2018.
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Tim Pickering, Conseiller en aquaculture continentale à la CPS, remet, au nom de la CPS et du ministère fidjien des Pêches, les 
équipements nécessaires à l’élevage de tilapias aux pisciculteurs, à l’occasion d’une cérémonie tenue le 28 avril 2018 en marge de la 
réunion du groupement des éleveurs de tilapias de Nadi, organisée sur l’exploitation d’Azad Ali, située sur les collines qui bordent la ville 
de Nadi (Fidji). Crédit photo : CPS.




