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Renforcer les échanges de connaissances sur la biosécurité 
aquatique en Océanie
Afin de renforcer les capacités et d’améliorer les procédures en matière de biosécurité aquatique et de gestion de la santé des 
animaux aquatiques en Polynésie française, la Section aquaculture de la Communauté du Pacifique, en collaboration avec 
les services vétérinaires et les services des pêches de Nouvelle-Calédonie, a organisé en juillet 2019 un échange entre les services 
vétérinaires de Polynésie française et l’autorité néo-calédonienne de biosécurité.

Il s’agissait essentiellement de visiter les différents lieux en Nou-
velle-Calédonie où sont contrôlées l’introduction et la propaga-
tion de pathogènes et d’espèces animales exotiques.

Des visites des lieux où se déroulent les contrôles de biosécurité 
ont été organisées à l’aéroport, au port commercial, aux bureaux 
de poste, dans une zone de fret ainsi que dans l’installation de 
contrôle sanitaire et de quarantaine.

Les possibilités de collaboration entre les deux Territoires français 
en matière de diagnostic, prévention, traitement et lutte contre les 
maladies affectant les animaux aquatiques ont été examinées par les 
responsables des services vétérinaires et des autorités de biosécurité. 
Ces derniers ont accordé une attention particulière au diagnostic, 
au signalement et à la lutte contre les maladies à déclaration obliga-
toire touchant la crevetticulture.

La future collaboration entre la Polynésie française et la Nou-
velle-Calédonie se traduira notamment par l’utilisation des ser-
vices du laboratoire vétérinaire néo-calédonien pour l’application 
du programme de surveillance épidémiologique des animaux 
aquatiques en Polynésie française. Il convient de souligner que ce 
laboratoire est actuellement habilité à effectuer les analyses pour la 
plupart des maladies à déclaration obligatoire dans la région tou-
chant les animaux aquatiques.

En outre, les autorités compétentes des deux Territoires ont 
accepté de collaborer pour élaborer des principes directeurs consa-
crés au bien-être des animaux dans l’aquaculture. Ces principes 
répondront aux enjeux liés au bien-être animal dans la production 
(densité de mise en charge, systèmes d’élevage et manipulation, par 
exemple), le transport (type et durée du transport, manipulation) 
et l’abattage.

Pour conclure, bien que les capacités et les compétences régionales 
dans le domaine de la biosécurité aquatique restent limitées, les 
États et Territoires océaniens tentent de tirer mutuellement les 
enseignements de leurs expériences. Les échanges et les formations 
sont essentiels si l’on veut protéger les environnements aquatiques 
et les systèmes de production aquacoles en Océanie, ainsi que pré-
venir l’introduction et la propagation de pathogènes et d’espèces 
animales exotiques.
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Les services vétérinaires de la Nouvelle-Calédonie pourraient aider la Polynésie française à élaborer et à appliquer un programme 
national de surveillance épidémiologique propre au secteur de la crevette. (Crédit photo : Michel Bermudes, CPS)




