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Introduction

La culture de l’huître perlière à lèvres noires Pinctada
margaritifera a débuté dans le nord des Îles Cook au
milieu des années 1980. Par la suite, le Ministère des
ressources marines, avec le concours d’organismes in-
ternationaux de coopération, a parrainé une série de
projets et activités visant le développement avisé de
l’industrie de la perle noire de culture aux Îles Cook.
Ces efforts avaient notamment pour objet de promou-
voir l’exploitation durable et rationnelle des res-
sources naturelles, condition essentielle de la viabilité
à long terme des activités perlicoles.

En 1995, la Banque asiatique de développement
(BAD), en accord avec le Ministères des ressources
marines, a aidé la société RDA Inc., au titre d’un
contrat d’assistance technique, à mettre en œuvre un
projet de gestion et de surveillance écologiques
(LEMMP) à Manihiki, un atoll situé dans le nord des
Îles Cook. Le projet a démarré en mars 1995 sous la di-
rection de Dan Cheney avec la construction d’un
centre de formation et de recherche sur l’environne-
ment, Manihiki Environmental Laboratory (MEL).
L’encadrement technique a été assuré par le directeur
du projet, Miles Anderson.

Le projet s’est achevé en mai 1997. Le ministère des
Ressources marines a aussitôt pris le relais et pour-
suivi les activités engagées par le MEL. L’article ci-
dessous décrit les grandes lignes des travaux de ter-
rain menés au titre du projet et présente les résultats
préliminaires tirés des études de surveillance de la
qualité de l’eau.

Matériaux et méthodes

Description générale

Le projet LEMMP avait pour principal objectif la réali-
sation d’une évaluation écologique du lagon de
Manihiki. Il s’agissait à terme de définir des pratiques
et des politiques perlicoles respectueuses de l’environ-
nement et de veiller à ce que le lagon et ses ressources
soient gérés de manière équilibrée. Une étude de base

a été entreprise à cette fin et un programme de sur-
veillance écologique à long terme a été mis en œuvre
en vue de recueillir les informations nécessaires.

D’autres études portant notamment sur la dynamique
des stocks d’huîtres d’élevage, l’hydrodynamique des
eaux du lagon et la pathologie des huîtres ont égale-
ment contribué à une évaluation d’ensemble du po-
tentiel perlicole du lagon de Manihiki. Par ailleurs,
une analyse complète de la dynamique des stocks na-
turels d’huîtres perlières à lèvres noires a été lancée.
Elle a donné lieu à l’évaluation de plusieurs para-
mètres tels la distribution par taille et par sexe et les
taux de recrutement, de fertilité et de fécondité des
populations considérées.

Ces diverses études ont également permis de quanti-
fier l’impact sur la qualité des eaux du lagon et sur le
comportement des sédiments de la nutrition des
huîtres, de la présence de matières organiques pro-
duites par les huîtres d’élevage et de l’action d’orga-
nismes associés aux structures perlicoles et respon-
sables de la formation de biosalissures. Des indica-
teurs simples de la qualité de l’eau reflétant les sché-
mas de stratification saisonnière des eaux du lagon
ont été élaborés en vue de répertorier les zones du la-
gon les mieux adaptées à la perliculture et les sites qui
devraient à l’inverse être préservés et transformés en
réserves marines. Par ailleurs, les activités terrestres
susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité de
l’eau ont été recensées. Elles ont été prises en compte
dans les recommandations finales adoptées en vue de
la gestion durable des activités perlicoles dans le la-
gon de Manihiki.

Toutes les données recueillies ont été cartographiées
et l’analyse spatiale résultant de cet exercice a été réa-
lisée à l’aide d’un système d’information géogra-
phique (SIG) informatisé. Ce SIG a par la suite servi
de point de départ à d’autres études visant notam-
ment à déterminer le rapport entre la présence de
plancton et le cycle de reproduction des bivalves ou
encore les sites et les saisons les mieux adaptés au
mouillage des collecteurs de naissains. L’analyse
d’autres données spatiales a permis d’aboutir à di-
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verses recommandations concernant entre autres la
densité maximale des peuplements de nacres d’éleva-
ge et la largeur des zones tampons qui doivent sépa-
rer les fermes perlicoles les unes des autres.

Impact de la perliculture sur la qualité de l’eau

Les recherches menées au titre de ce projet ont porté
sur trois aspects liés à l’impact des activités perlicoles
sur l’environnement :

• l’impact potentiel sur la qualité de l’eau de la nu-
trition des huîtres d’élevage par filtrage de l’eau de
mer a été évalué par le biais d’une analyse de la
chlorophylle-a;

• l’impact potentiel sur les sédiments situés sous les
installations perlicoles de l’accumulation de dé-
chets, de matières organiques, de sous-produits is-
sus du métabolisme des huîtres d’élevage et d’or-
ganismes biosalissants associés a été évalué par le
biais d’une étude de la concentration d’oxygène
dans les sédiments;

• une étude hydrodynamique a permis de mesurer
les courants qui influent sur l’accumulation de dé-
chets et, partant, sur la qualité de l’eau.

Réduction de la concentration de particules
en suspension sous l’effet de la nutrition des
huîtres par filtrage de l’eau de mer

Une étude de l’impact sur la qualité de l’eau du pas-
sage de l’eau du lagon au-dessus des installations
perlicoles a été réalisée. La réduction de la concentra-
tion de phytoplancton dans l’eau est mesurée par le
biais d’une analyse de la chlorophylle-a. La majeure
partie des matières en suspension étant éliminée du
fait que les huîtres filtrent l’eau pour se nourrir, il ap-
paraît que la réduction relative de la concentration de
chlorophylle-a dans l’eau est due à la réduction relati-
ve du volume de matières en suspension contenues
dans la colonne d’eau.

Grâce à l’utilisation du SIG, on a pu établir la densi-
té des peuplements d’huîtres dans quatre fermes
perlicoles à 0,13, 0,19, 0,48 et 0,70 huître au mètre
carré respectivement. Un site de référence situé à
contre courant a été sélectionné et trois autres sta-
tions de contrôle ont été établies sur la limite de la
ferme perlicole située sous le courant. Trois autres
stations ont été installées à une distance de 100
mètres et trois autres à 200 mètres de la ferme dans
la direction où porte le courant. Trois stations de
contrôle ont été établies dans une zone qui n’était
pas touchée par les activités perlicoles. Des échan-
tillons d’eau de mer ont été prélevés à trois niveaux
de profondeur différents (2, 6 et 20 mètres) sur cha-
cune des stations d’échantillonnage. Selon les éva-
luations effectuées au cours de plongées visant à ob-

server la distance parcourue par les particules en
suspension durant un laps de temps précis, la vites-
se du courant traversant les installations perlicoles
était comprise entre 1 et 5 cm par seconde.

Des comparaisons ont été réalisées entre la réduction
de la concentration de chlorophylle-a et la densité des
peuplements d’huîtres d’élevage. Pour mesurer la
modification relative de la concentration de phyto-
plancton après le passage de l’eau au-dessus de la fer-
me perlicole, on a attribué à la station située à contre
courant une valeur de référence de 100 pour cent afin
de procéder à une analyse comparative des résultats
obtenus sur les différentes stations à chaque niveau
de profondeur considéré.

Concentration d’oxygène dans les sédiments

Les matières organiques comme les déjections et les
débris d’organismes d’élevage ou les biosalissures qui
encrassent les cordages, les flotteurs et les autres
structures perlicoles, retombent sur le fond et s’y dé-
composent. À mesure que les activités perlicoles s’in-
tensifient, les quantités de matières organiques qui
s’accumulent sur le fond augmentent. L’incidence de
ce processus de décomposition constant sur la qualité
de l’eau n’a pas encore été pleinement étudiée.
Néanmoins, il est possible que ce phénomène contri-
bue à un enrichissement des réserves de nutriments
en milieu aérobie ou à la production de composés
toxiques en milieu anaérobie. Pour déterminer l’im-
pact de cette accumulation de déchets organiques, on
a mesuré la concentration d’oxygène dans les sédi-
ments, à savoir la quantité nette d’oxygène échangée
du fait de l’activité biologique associée aux sédi-
ments. Une étude a été menée dans le but d’évaluer
les modifications que subit la concentration en oxygè-
ne des sédiments dans les zones consacrées à l’éleva-
ge de l’huître perlière à lèvres noires.

Un échantillon de sédiments de référence a été préle-
vé dans une zone exempte d’activités perlicoles.
D’autres échantillons expérimentaux ont été recueillis
directement sous les cordages d’élevage immergés
sur lesquels les densités de peuplement varient de
0,13 à 1,0 huître au mètre carré. Enfin, des sédiments
ont été collectés dans une zone où l’élevage des
huîtres est pratiqué sur des claies horizontales de ma-
nière beaucoup plus intensive et où on compte jus-
qu’à 25 individus au mètre carré.

Deux courbes de dilution types comparant le poids
des sédiments prélevés et la réduction d’oxygène ob-
servée lors des tests sur la concentration d’oxygène
ont été établies. Les sédiments ramassés sous les cor-
dages d’élevage faiblement peuplés ont été injectés
aux échantillons expérimentaux de référence afin
d’établir la première courbe et ceux collectés sous les
claies d’élevage à forte densité de peuplement ont été
utilisés pour définir la seconde courbe. Les deux
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Aspects hydrodynamiques

L’échange de l’eau qui se produit au
dessus des installations perlicoles est la
clé du mécanisme par lequel les nutri-
ments nécessaires aux huîtres sont intro-
duits dans la zone d’élevage et les dé-
chets et sous-produits éliminés. C’est
pourquoi, dans le cadre du projet
LEMMP, une étude hydrologique visant
à déterminer et à quantifier les schémas
d’échange de l’eau a été entreprise. Ces
travaux ont été menés en collaboration
avec la Commission océanienne de re-
cherches géoscientifiques appliquées
(SOPAC).

L’étude hydrodynamique du lagon de
Manihiki a duré un mois. En vue des
travaux à effectuer, trois courantomètres
à aubes, une sonde permettant de déter-
miner les paramètres de conductivité-
température-profondeur, et un indica-
teur de courant acoustique à effet dop-
pler (ADCP) ont été mouillés dans le la-
gon. Un système mondial de localisation
(GPS) a été utilisé afin de définir l’em-
placement des stations de référence et
les paramètres bathymétriques et de fa-
ciliter les opérations de navigation jus-
qu’aux sites de mouillage de l’indica-
teur ADCP.

Résultats

Réduction des particules en
suspension sous l’effet de la
nutrition des huîtres par filtrage

Plusieurs schémas ressortent de l’étude
décrite ci-dessus. Sur la limite de la fer-
me perlicole située sous le courant, l’eau
qui passe au-dessus des installations
perlicoles sans les traverser ne présente
pratiquement aucune modification (voir
tableau 1 et figure 1). L’eau qui traver-
se le site perlicole sa caractérise par une
diminution d’environ 40 pour cent de la
quantité de phytoplancton lorsque la
densité de peuplement est supérieure à
0,4 huître au mètre carré.

On note toutefois une augmentation de
la concentration de phytoplancton dans
l’eau circulant au-dessous des installa-
tions perlicoles. Dans les zones où la
densité de peuplement des nacres est de
0,7 individu au mètre carré, l’accroisse-
ment de la quantité de phytoplancton
peut atteindre 77 pour cent sur la limite

Densité de peuplement
des nacres

0,13 7,87% -0,83% 5,57%

0,19 8,33% -1,52% 19,05%

0,48 16,67% -42,67% 33,33%

0,70 9,26% -40,67% 77,52%

Moyenne 10,53% -21,42% 33,87%

Résultats observés sur la limite de la ferme située sous le courant

2 mètres 6 mètres 20 mètres

Tableau 1: Impact de la nutrition des huîtres perlières d’élevage
sur la qualité de l’eau sur la limite de la ferme
perlicole située sous le courant : modification de la
concentration de chlorophylle-a dans l’eau circulant à
travers et sous les installations perlicoles.

Densité de peuplement
des nacres

0,13 -7,92% 0,65% 6,80%

0,19 2,73% 1,67% 0,00%

0,48 9,50% -4,67% 14,00%

0,70 –33,33% -33,30% 10,00%

Moyenne -7,26% -8,91% 7,70%

2 mètres

Résultats observés à 100 mètres sous le courant de la ferme perlicole

6 mètres 20 mètres

Densité de peuplement
des nacres

0,13 -8,47% -4,76% -3,84%

0,19 2,77% 2,73% -0,20%

0,48 -4,11% -4,68% -5,88%

0,70 -7,41% 0,00% 7,04%

Moyenne -4,31% -1,68% -0,72%

2 mètres 6 mètres 20 mètres

Résultats observés à 200 mètres sous le courant de la ferme perlicole

Tableau 2: Impact de la nutrition des huîtres perlières d’élevage
sur la qualité de l’eau à 100 mètres sous le courant de
la ferme perlicole : modification de la concentration de
chlorophylle-a dans l’eau circulant à travers et sous les
installations perlicoles.

Tableau 3: Impact de la nutrition des huîtres perlières d’élevage
sur la qualité de l’eau à 200 mètres sous le courant de
la ferme perlicole : modification de la concentration de
chlorophylle-a dans l’eau circulant à travers et sous les
installations perlicoles.

courbes obtenues ont permis de déterminer la quantité optimale
de sédiments à injecter pour recueillir dans chaque cas de figure
des données fiables.
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de la ferme située sous le courant. Cet accroissement
est attribué à l’augmentation de la concentration de
nutriments dans l’eau, laquelle est due à la produc-
tion de déchets issus du métabolisme des huîtres et à
la présence d’autres biosalissures d’origine organique
sur le site perlicole. L’analyse des nutriments inorga-
niques dissous n’ayant pu être pratiquée dans le
cadre du projet, leur influence éventuelle sur la quali-
té de l’eau n’a pu être déterminée.

À 100 mètres des installations perlicoles en suivant le
courant, l’impact des activités d’élevage est considé-
rablement réduit (voir tableau 2) et à 200 mètres de
distance du site perlicole, cette réduction est encore
plus nette (voir tableau 3 et figure 2).

Concentration d’oxygène dans les sédiments

Après injection d’une quantité de sédiments pouvant
aller jusqu’à 50 grammes dans une éprouvette d’ex-
périmentation classique contenant un échantillon de
référence, il apparaît que la réduction de la concen-
tration d’oxygène dans les sédiments prélevés sous
les installations perlicoles dans lesquelles la densité
de peuplement est inférieure ou égale à 1,0 nacre au
mètre carré n’est pas significative. 

En revanche, on a pu observer une réduction de 40
pour cent de la concentration d’oxygène dissous
après injection de 10 grammes de sédiments collectés
sous les installations d’élevage sur claies.
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Figure 1
Modification de la concentration de phytoplancton dans l’eau circulant au-dessus 

des installations perlicoles à quatre densités de peuplement et à trois niveaux de profondeur
différents sur la limite des fermes située sous le courant.

Figure 2
Modification de la concentration de phytoplancton dans l’eau circulant au-dessus 

des installations perlicoles à quatre densités de peuplement et à trois niveaux de profondeur
différents, à 200 mètres en aval des sites d’élevage.
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Aspects hydrodynamiques 

Lorsque les alizés sont dominants, on constate que
l’échange de l’eau entre l’océan et la couche supérieu-
re de 27 mètres des eaux du lagon de Manihiki (où
sont établies les fermes d’élevage de l’huître perlière à
lèvres noires) se produit tous les 60 jours environ et
que la vitesse des courants est rarement supérieure à
8 cm par seconde. La faible fréquence du renouvelle-
ment de l’eau du lagon et la lenteur de la circulation
des courants sont caractéristiques des lagons fermés
ou semi-fermés.

Discussion

Au cours des dix dernières années, l’analyse des
données spatiales a considérablement évolué.
Aujourd’hui, cette technique très performante per-
met d’étudier, de comprendre et de représenter sous
forme de séries de données complexes les relations
qui s’établissent entre divers facteurs écologiques.
Cette aptitude à déterminer les schémas écologiques
en s’appuyant sur l’étude des propriétés hydrodyna-
miques, chimiques, biologiques ou physiques des
océans a contribué à améliorer la capacité des cher-
cheurs à associer des données précises à la cartogra-
phie des ensembles géophysiques et des structures
créées par l’homme.

L’utilisation de ces nouvelles techniques d’interpréta-
tion des données spatiales dans le cadre des travaux
menés à Manihiki a contribué à la réalisation des ob-
jectifs visés au titre du projet. Le traitement de ces
données et le recours à des méthodes de collecte des
données plus traditionnelles ont facilité la mise en
œuvre des activités relevant du projet LEMMP, lequel
a permis de définir des pratiques d’élevage de l’huître
perlière à lèvres noires respectueuses de l’environne-
ment et compatibles avec une gestion rationnelle et
durable de la ressource.

Les résultats tirés de l’analyse des données présentées
ci-dessus font apparaître qu’à une densité de peuple-
ment inférieure ou égale à 0,7 huître au mètre carré et
dans les conditions hydrodynamiques qui caractéri-
sent le lagon de Manihiki, la qualité de l’eau s’amélio-
re et l’impact de la productivité primaire des huîtres
d’élevage s’affaiblit à partir de 200 mètres des fermes
perlicoles dans la direction où porte le courant. Par
ailleurs, grâce à ces travaux, on a pu établir que la
concentration d’oxygène dans les sédiments situés
sous un site d’élevage d’huîtres perlières ne subit pas
de modification notable lorsque les activités perlicoles
sont de faible intensité. Les données recueillies dans le
cadre du projet ont servi à la formulation de recom-
mandations qui préconisent notamment la création de
zones tampons de 200 mètres entre les fermes perli-
coles et définissent une densité de peuplement
d’huîtres perlières optimale. Ces recommandations
ont été intégrées à un plan de gestion de la ressource.

Cependant, avant d’utiliser les résultats des études
menées dans le lagon de Manihiki pour évaluer l’im-
pact écologique potentiel des opérations perlicoles
conduites sur d’autres sites, et notamment dans les la-
gons, il importe d’accorder une attention toute parti-
culière au régime hydrodynamique qui caractérise le
site considéré. En effet, les risques liés à l’impact des
activités perlicoles sur la qualité de l’eau s’affaiblis-
sent à mesure que s’accroît l’échange de l’eau, depuis
les lagons fermés ou semi-fermés, les plus exposés à
ces risques, jusqu’aux zones côtières ouvertes sur le
large, en passant par les lagons ouverts, les baies, les
estuaires et les zones côtières abritées.

L’étude réalisée dans le lagon de Manihiki montre
que la probabilité d’une dégradation de la qualité de
l’eau est exceptionnellement forte lorsque l’échange
de l’eau entre le lagon et le large est faible. Les infor-
mations fournies dans cet article ne peuvent donc
s’appliquer en l’état à d’autres situations et doivent
être interprétées avec souplesse, notamment lorsqu’il
s’agit d’étude de sites où les régimes hydrogra-
phiques sont à l’inverse caractérisés par un échange
de l’eau plus important.

Les observations faites ci-dessus ne reflètent qu’une
petite partie des résultats des études réalisées au
cours des deux années du projet LEMMP. Depuis
l’achèvement de ce dernier, le MEL continue de col-
lecter régulièrement des données, notamment sur la
qualité de l’eau. Ces données font l’objet d’analyses
périodiques qui ont pour but de définir des ten-
dances à long terme susceptibles de contribuer à
l’élaboration de stratégies de gestion de l’environne-
ment parfaitement adaptées, au fur et à mesure du
développement de l’industrie perlicole dans le lagon
de Manihiki.


