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Un atelier sur l’aquaculture durable des poissons
marins dans la région Asie-Pacifique s’est tenu à
HaLong City (Vietnam), du 30 septembre au 4 octobre
2002. Il marquait à la fois l’achèvement du projet
FIS/97/73 du Centre australien pour la recherche
agricole internationale (ACIAR) intitulé “Amé-
lioration des technologies d’élevage des mérous en
nourricerie et en phase de grossissement dans la
région Asie-Pacifique” et avait pour objectif la formu-
lation de normes relatives à l’élevage des poissons
marins en vue du commerce des poissons de récif
vivants destinés à la restauration.

L’atelier était organisé sous l’égide du Réseau Asie-
Pacifique d’aquaculture des poissons marins (APM-
FAN). Ce réseau (anciennement appelé Réseau Asie-
Pacifique du mérou, il a récemment élargi son action
à l’ensemble des poissons marins d’aquaculture) a été
constitué en 1998, à l’occasion d’un atelier financé par
l’ACIAR à Bangkok. L’APMFAN est administré par le
Réseau Asie-Pacifique des centres aquacoles (NACA)
et a été financé jusqu’ici par l’ACIAR et le Conseil de
coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Il a
pour objectif de promouvoir le développement
durable de l’aquaculture des poissons dans la région
Asie-Pacifique par trois grands moyens :

1. la coordination des efforts régionaux de recherche
et développement,

2. la promotion et le soutien des travaux de
recherche en collaboration, et

3. la vulgarisation et la formation.

L’atelier de 2002 avait notamment pour buts de :

• présenter les résultats techniques détaillés du pro-
jet ACIAR intitulé “Amélioration des technologies
d’élevage des mérous en nourricerie et en phase
de grossissement dans la région Asie-Pacifique”;

• offrir aux jeunes chercheurs travaillant dans le
domaine du développement de l’aquaculture
durable des poissons marins dans la région Asie-
Pacifique une enceinte où présenter les résultats
de leurs travaux et discuter avec d’autres cher-
cheurs;

• examiner les besoins en matière de recherche et
développement dans ce domaine;

• recenser les projets susceptibles d’être menés en
collaboration pour favoriser le développement de
cette filière.

Une autre journée a été consacrée au démarrage des
travaux d’élaboration des normes pour l’élevage des
poissons marins en vue du commerce des poissons
vivants destinés à la restauration, travaux relevant
d’un projet financé par l’APEC qui vise à favoriser
l’adoption de pratiques exemplaires dans ce
domaine (voir dans ce numéro l’article de R.
Kusumaatmadja et al. où le projet et les résultats de
cet atelier sont présentés). 

Parmi les participants des secteurs public et privé
figuraient des représentants des pays suivants :
Australie, Brunéi Darussalam, Chine, Danemark,
États-Unis d’Amérique, Grèce, Hong Kong, Inde,
Indonésie, Îles Salomon, Malaisie, Myanmar,
Philippines, Thaïlande et Vietnam. L’atelier était cofi-
nancé par le gouvernement du Vietnam, l’ACIAR et
l’Académie australienne de technologie et d’ingénie-
rie (ATSE). Grâce aux financements fournis par
l’ATSE au titre du programme d’accès à l’innovation,
plusieurs jeunes chercheurs de la région Asie-
Pacifique ont pu prendre part à l’atelier.

L’atelier était consacré aux récentes améliorations
apportées aux technologies d’élevage des mérous,
notamment les résultats du projet ACIAR. Les ques-
tions suivantes ont été plus particulièrement discu-
tées au cours de l’atelier :

• optimisation des conditions environnementales
des larves de mérous, de la ponte au démarrage de
l’alimentation, pour améliorer les taux de survie
en nourricerie;

• rôle d’une nutrition à base d’acides gras pour
l’amélioration de la croissance et de la survie des
larves de poissons marins élevés en nourricerie;

• élaboration de nouvelles techniques d’analyse
fluorométrique en vue du dosage des enzymes
digestifs chez les larves de poissons marins et les
prédateurs organiques;

• élevage sélectif de souches de rotifères destinées
aux nourriceries;

• disponibilité, coût et composition chimique des
ingrédients locaux pouvant être utilisés dans l’ali-
mentation des poissons marins;

• digestibilité des principaux ingrédients utilisés
pour l’élaboration des régimes de grossissement
des poissons marins;

• optimisation de la composition nutritionnelle des
régimes alimentaires des poissons marins (pro-
téines, lipides, glucides, vitamine C, etc.);
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• rôle des acides gras courts et moyens dans l’ali-

mentation des mérous;

• impacts socioéconomiques des nourriceries de
poissons marins dans le nord de Bali (Indonésie);

• études de cas sur les possibilités de développer
l’aquaculture pour fournir d’autres moyens de
subsistance aux pêcheurs pratiquant des tech-
niques de pêche non viables (comme la pêche au
cyanure);

• techniques de capture et d’élevage de poissons et
d’invertébrés de stade postlarvaire et antérieur à
la fixation.

L’atelier a eu des retombées immédiates, notamment :

• La diffusion des derniers résultats de recherche
aux chercheurs, gestionnaires et exploitants de la
région Asie-Pacifique travaillant dans le domaine
de l’aquaculture des poissons marins. Cette action
se prolongera par la publication des exposés pré-
sentés à l’atelier sur le site Web du NACA
(www.enaca.org/grouper/) et par l’envoi d’un
CD-ROM contenant l’ensemble des exposés à tous
les participants.

• La définition des obstacles au développement de
l’aquaculture durable des poissons marins dans la
région Asie-Pacifique. Ce travail effectué en sous-
groupes a permis de préciser les activités à enga-
ger pour surmonter les difficultés rencontrées. Les
participants ont ensuite recensé les organismes qui
travaillent déjà sur ces questions et en ont nommé
d’autres qui sont désireux de participer aux
mêmes travaux. La synthèse de ces informations
permettra ensuite au NACA d’identifier les
lacunes du programme de recherche de
l’APMFAN; elle constituera en outre un cadre utile
pour les organismes de financement de la région
Asie-Pacifique qui pourront hiérarchiser plus faci-
lement les priorités du développement de l’aqua-
culture des poissons marins.

• Le renforcement des réseaux. Au cours de l’atelier,
les participants ont pu discuter de leurs résultats
et échanger des idées avec d’autres chercheurs et
exploitants commerciaux travaillant dans des
domaines connexes. Les précédents ateliers orga-
nisés sur ce même thème avaient montré que l’in-
formation circulait mal entre les organes de
recherche et les intervenants de la filière commer-
ciale et au sein même de ces entités. L’atelier
offrait donc une enceinte bienvenue tant aux cher-
cheurs qui ont pu développer des idées nouvelles
et évaluer les nouveaux procédés de recherche,
qu’aux représentants de la filière commerciale qui
ont pu s’informer des résultats des travaux de
recherche récemment menés dans la région.

• La consolidation de la collaboration. L’APMFAN a
beaucoup fait pour promouvoir les travaux de
recherche en collaboration, et cet atelier y a large-
ment contribué. C’était notamment la première
fois que des chercheurs vietnamiens et des repré-
sentants de la filière commerciale du pays pou-
vaient prendre part à une manifestation de ce
genre qui s’est avérée particulièrement utile pour
les participants vietnamiens.

• Une ouverture pour les jeunes chercheurs de la
région Asie-Pacifique. Ceux d’entre eux qui ont
participé à l’atelier ont pu rencontrer des cher-
cheurs plus expérimentés, faire l’expérience d’une
manifestation internationale spécialisée, et présen-
ter leurs résultats de recherche à un public inter-
national. Les jeunes chercheurs (surtout dans les
pays en développement) n’ont guère la possibilité
de participer à des manifestations comme celle-ci.
Leur participation a été utile aux travaux, car ils
ont apporté des perspectives nouvelles et diffé-
rentes sur le développement de l’aquaculture des
poissons marins dans la région Asie-Pacifique.

• Les informations présentées au cours de l’atelier
seront réutilisées par le ministère des Pêches pour
élaborer un document de stratégie sur le dévelop-
pement de l’élevage des poissons marins au
Vietnam.

Il ressort globalement de ces travaux que des progrès
importants ont été enregistrés ces dernières années du
point de vue des technologies d’élevage des poissons
marins, notamment des mérous. Plusieurs espèces
font désormais l’objet d’une production régulière en
nourriceries et on compte de plus en plus de nourri-
ceries dans l’ensemble du Sud-Est asiatique, particu-
lièrement en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam
et en Chine. Pour de plus amples informations sur cet
atelier et les exposés qui y ont été présentés, on se
reportera au site suivant : 

http ://www.enaca.org/grouper/
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