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Exploitation potentielle des clams d’eau douce dans la perliculture 
et l’artisanat dans l’État de Tabasco (Mexique)
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Dans le monde entier, le secteur perlicole est défini 
(et dominé) par un petit nombre d’espèces de bivalves 
marins du genre Pinctada (P. fucata, P. margaritifera et 
P. maxima) et dans une moindre mesure du genre Pteria 
(P. penguin et P. sterna) (Haws 2002). Cette situation 
a évolué au cours des dernières décennies, le secteur 
mondial de la perle s’étant diversifié et ayant développé 
des segments de marché où d’autres types de perles ne 
cessent de gagner en importance (Southgate 2007). C’est 
par exemple le cas des perles d’eau douce, dites également 
perles « grain de riz », car elles se forment uniquement 
suite à la greffe d’un saibo et non d’un nucléus rond. Si 
la culture de cette perle a commencé au Japon vers 1910 
dans le Lac Biwa (ce qui lui a valu le nom de perle biwa), la 
Chine en est aujourd’hui le plus gros producteur mondial, 
avec 1 000 tonnes en 2007, dont 650 tonnes destinées au 
marché de la joaillerie de détail (Fiske and Shepherd 2007). 
En dépit de cette réussite, la production chinoise de 
perles d’eau douce est difficilement quantifiable, du fait 
de l’étendue du territoire et de l’existence de centaines 
de fermes perlières individuelles dans certaines régions 
(Fiske and Shepherd 2007). Les espèces de bivalves d’eau 
douce initialement utilisées dans la production perlière 
appartiennent à la famille des Unionidae, dont les moules 
« karasu » Cristaria plicata (avant 1990) et « ikecho » 
Hyroipsis cumingi (après 1990), ces dernières produisant 
des perles de plus grande dimension (3–10 mm) et d’une 
grande variété de formes, de couleurs et de lustres.

Tout comme en Chine, il existe au Mexique différentes 
espèces de moules d’eau douce, qui, tout en continuant 
à être consommées par la population locale, pourraient 
également servir à la production de « mabés » (demi-perles), 
de « keshi » (perles baroques dépourvues de bille ronde 
greffée ou de saibo) ou d’autres produits à valeur ajoutée 
obtenus à partir de la coquille et de la nacre. Dans l’État 
de Tabasco, au sud du Mexique, on trouve de nombreux 
lagunes, lacs et étangs de tailles diverses (figure 1) 
abritant, aux dires des pêcheurs locaux, d’abondantes 
populations de coquillages totalement sous-exploitées. 
Il s’agit donc du cadre idéal pour le lancement de projets 
aquacoles prévoyant la création de fermes perlières pilotes 
susceptibles de servir de modèles pour le développement 
socio-économique des communautés rurales : l’élevage 
des bivalves d’eau douce (clams) est susceptible de créer 
des emplois et de générer des retombées économiques 
pour les pêcheurs et leurs familles. Si ce potentiel 
existe bel et bien, nous manquons en revanche encore 
d’informations fondamentales sur les paramètres 
suivants : 1) nombre, localisation et nature des plans 
d’eau adaptés à un projet de ce type ; 2) informations 
sur l’abondance et la répartition de chacune des espèces 

de bivalves présentes dans ces plans d’eau ; 3) données 
biologiques sur les taux de croissance, les variations 
saisonnières de l’activité de reproduction, la qualité de la 
couche de nacre, la résistance à la manipulation (greffe 
de bille) ; et 4) autres paramètres relatifs à la production 
commerciale des perles d’eau douce. Les pouvoirs 
publics de l’État de Tabasco se montrent très intéressés 
par l’obtention rapide de ces informations.

Dans ce contexte, le ministère du Développement 
de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche du 
gouvernement de l’État de Tabasco (Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca ou SEDAFOP), 
la Fundación Produce Tabasco (FPT, Mexique), et 
le Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
(CIBNOR) de La Paz en Basse-Californie du Sud 
(Mexique) ont lancé un projet destiné à évaluer 
l’exploitation potentielle des clams d’eau douce dans 
l’État de Tabasco pour la perliculture et la fabrication 
de produits à valeur ajoutée à partir de la coquille et 
de la nacre. Dans cet optique, on a procédé à la collecte 
de données clés entre mars et septembre 2011 dans 
plusieurs lagunes et plans d’eau situés au nord, au 
centre et au sud de l’État de Tabasco : 1) localisation par 
satellite et dimensions des plans d’eau sélectionnés ; 2) 
paramètres physico-chimiques de l’eau : température, 
salinité, oxygène dissous, pH, particules en suspension 
et dissoutes, transparence et profondeur moyenne ; et 
3) caractéristiques biologiques des espèces (hauteur, 
longueur et largeur de la coquille, poids humide total, 
distribution, abondance, nombre de spécimens vivants 
et morts). Nous procédons également à l’évaluation de 
données relatives à la qualité de la couche de nacre et à 
la résistance des animaux à la manipulation. À ce jour, 
nous avons prélevé des échantillons dans 23 plans d’eau 
et recensé 7 espèces de bivalves d’eau douce : Lampsilis 
tampicoensis, Margaritifera auricularia, Potamilus sp. 
(Unionidae), Rangia cuneata (Mactridae), Polymesoda arctata 
(Corbiculidae), Megapitaria sp. (Veneridae) et Ischadium 
recurvum (Mytilidae) (figure 2). L. Tampicoensis est présente 
dans 50 pour cent des lagunes, suivie de R. cuneata et 
Potalilus sp. (42 %), P. arctata (33 %), Megapitaria sp. (25 %), 
et M. auricularia et I. tampicoensis (8 %). Indépendamment 
de la composition des populations des plans d’eau, les 
espèces les plus abondantes sont, par ordre décroissant, 
R. cuneata, L. tampicoensis et Potamilus sp.

L’heure est actuellement à la sélection des espèces et des 
localités pour la mise en œuvre de la deuxième phase 
du projet en 2012. Après analyse des données avec les 
autorités du SEDAFOP, des agents seront formés aux 
techniques de production des demi-perles et des keshi, 
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Figure 1. Carte de l’État de Tabasco situé au sud-est du Mexique : les lagunes et les plans d’eau où ont été effectués 
les prélèvements de bivalves d’eau douce sont marqués d’un point rouge.

Figure 2. Espèces de bivalves d’eau douce mis en évidence dans des échantillons prélevés 
dans plusieurs plans d’eau de l’État de Tabasco (Mexique) (Photo : Manuel Carranza)
A : Lampsilis tampicoensis ; B : Rangia cuneata ; C : Potamilus sp. ; D : Polymesoda arctata ; 

E : Margaritifera auricularia ; F: Megapitaria sp. ; G : Ischadium recurvum
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ainsi qu’à la fabrication de produits d’artisanat à valeur 
ajoutée dérivés de la coquille et de la nacre, tels que des 
boucles d’oreilles et des colliers. Il s’agira ensuite pour 
ces agents de transférer ces compétences artisanales aux 
pêcheurs et aux familles de plusieurs communautés 
rurales, afin de créer une à trois fermes perlicoles pilotes 
offrant des moyens de subsistance à la population 
locale. À partir de ces résultats, l’objectif suivant sera de 
poursuivre le projet en 2013 en augmentant le nombre 
de fermes perlicoles de démonstration et en faisant 
passer la production du stade expérimental à l’échelon 
pré-commercial, en impliquant plusieurs localités de 
l’État de Tabasco. L’objectif final est de promouvoir un 
développement socioéconomique durable reposant sur 
des pratiques aquacoles véritablement viables.
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