
LA PECHE DES HUITRES NACRIERES 

AUX ILES COOK 

Par J.L. NOAKES* 

Au cours des dix dernières années, 
les exportations d'huîtres nacriè-
res des îles Cook ont atteint une 
valeur de £850.000. On est en 
train d'étudier la possibilité de 
protéger et d'accroître cette pré

cieuse industrie. 

* * * 

Une enquête sur la pêche des huîtres 
nacrières est en cours aux îles Cook. Elle 
est effectuée par M. Ronald Powell, Chargé 
des Pêches, à qui nous devons les renseigne
ments et les photographies qui forment la 
substance du présent compte rendu. 

On ne sait pas exactement à quelle date on a commencé à pêcher 
l'huître nacrière, mais l'initiateur de cette activité semble avoir été un 
certain George Ellis, constructeur de navires anglais, qui s'installa dans 
l'île Manihiki (groupe des Cook) et devint propriétaire de plusieurs cotres 
de faible tonnage voici quelque 80 ans. 

Manihiki, petit atoll d'environ 600 ha., est depuis longtemps le 
centre de la pêche des huîtres nacrières aux îles Cook et c'est là que cette 
pêche a toujours donné les meilleurs résultats. On a également exploité les 
lagons des îles Penrhyn et Suwarrow, mais avec moins de succès. Dernièrement 
on a introduit les huîtres dans les lagons des îles Pukapuka, Rakahanga et 
Palmerston, introduction que nous décrivons ci-après. 

Depuis 1948, la valeur total des exportations d'huîtres nacrières 
des îles Cook a atteint environ £850.000; les Etats-Unis ont acheté la majeu
re partie de cette production. Les prix ont varié considérablement, passant 

* Cet article a été rédigé par M. Noakes, Directeur du Développement Social 
aux Iles Cook, on collaboration avec M. Ronald Powell, Chargé des Pêches. 
M. Powell a assisté au Cours de Formation à la Pêche organisé par la CPS 
et la PAO au Quartier Général de la Commission il y a deux ans, et a été 
nommé Chargé des Pêches à son retour aux Iles Cook. 

loapa Marsters, assistant du Service des 

Pêches, montre une jeune huître nacrière, 

premier fruit de la transplantat ion fai te en 

1955 dans le lagon de Rakahanga par 

M. van P e l , Charge des Pe*ches a la CPS. 
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Une pirogue a voi le sur le lagon de Manih ik i . Des dizaines de pirogues de ce genre sont 

ut i l isées pour la plonge •& l 'huître nacriere dans l 'archipel des Cook. 

de £100 la tonne en 1945 à £1.000 la tonne; actuellement la tonne vaut envi
ron £500. 

Connaissances locales limitées 

On sait peu de choses sur l'écologie des huîtres nacrières, sur 
les conditions qui limitent leur développement ou sur les maladies qui provo
quent le dépeuplement des bancs. Dans le passé, on n'a pas fait de recherches 
dans le but de protéger les bancs contre la maladie et contre une exploitation 
excessive, et on n'a procédé à aucun repeuplement. Le seul contrôle qui ait 
ete et qui soit encore exercé consiste à établir des périodes de repos pour 
les lagons dont les bancs semblent sur le point d'être épuisés, et à interdire 
la récolte des huîtres dont la taille est inférieure à certaines limites. A 
l'heure actuelle cette taille limite est de 12,5 cm. 

Il serait souhaitable que des enquêtes scientifiques fournissent 
une réponse aux questions suivantes: 

(a) Quelles sont les conditions les plus favorables à la croissance 
des huîtres dans les lagons des îles Cook ? 
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Pour répondre à cette question, il faut faire des recherches sur 
l'alimentation de l'huître nacrière, sur la profondeur à laquelle elle se dé
veloppe le mieux, sur le degré optimum de salinité de l'eau de mer, sur les 
températures minima et maxima, sur les prédateurs de l'huître et sur les di
vers fonds convenant à l'établissement des bancs dans les lagons. 

(b) Quelles sont les conditions de la maturité chez l'huître ? 

Pour répondre à cette question, il faut faire des recherches sur 
les dimensions auxquelles les huîtres atteignent leur maturité sexuelle, sur 
les saisons de l'année les plus favorables au frai, sur la taille minima des 
huîtres à récolter si l'on veut assurer la survie et la multiplication des 
bancs, sur les dimensions que doivent avoir les bancs pour que leur multipli
cation soit assurée, et sur celles qu'ils peuvent atteindre avant de cesser 
de se multiplier. 

(c) Quelles sont les maladies qui risquent d'entraver le dévelop
pement de l'huître et comment peut-on lutter contre elles ? 

Aux îles Cook, on connaît mal ces questions. Une maladie présen
te à l'heure actuelle dans le lagon de Manihiki semble répondre à la descrip
tion que fait Hornell de "la maladie jaune" causée par la présence d'un trop 
grand nombre d'huîtres sur les fonds rocheux naturels. 

Principaux dangers 

Les deux principaux dangers paraissent être la maladie et les ou
ragans. itous avons déjà mentionné le premier que des connaissances plus pous
sées permettraient d'enrayer ou même d'éliminer. Il est sans doute impossible 

Le radeau qui sert â l 'enqi/ète est fai t de planches de bois sciées et de bidons à pétrole en 

tôle ga lvanisée, t rai tés de manière a résister à l 'act ion de l 'eau sa lée . 
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Huitres pechées dans le lagon de Manih ik i . On notera les diverses formes et dimensions. 

de protéger les pêches contre les ouragans, danger qui menace toutes les indus
tries primaires des îles Cook. 

Transplantations récentes 

En 1955, M. van Pel, de la Commission du Pacifique Sud, a trans
planté des huîtres nacrières de Manihiki dans le lagon de Rakahanga et, en 
1956, M. Powell a enrichi ce banc. Egalement en 1956, M. Powell a transplanté 
des huîtres dans le lagon de Pukapuka et, en 1957, il en a fait autant pour le 
lagon de Palmerston. 

Dans chaque cas, ces transplantations ont réussi et le taux de 
croissance des huîtres a été satisfaisant, bien qu'il soit encore trop tôt 
pour exprimer une opinion sur la reproduction. 

Si les huîtres, tout en se développant dans ces nouveaux fonds, 
ne parviennent pas à former de bancs, toutes les conditions écologiques étant 
remplies, c'est que les fonds rocheux du lagon sont insuffisants pour permet
tre la fixation du jeune naissain lorsqu'il se dépose, car l'on sait que, par
mi les éponges coralliennes, la lutte est vive pour s'installer sur des fonds 
convenables. C'est là, croit-on, la principale raison pour laquelle les huî
tres nacrières ne se sont pas développées naturellement auparavant dans ces 
lagons, et non pas tant l'insuffisance de nourriture, la température défavo
rable, la présence de prédateurs, etc.. Une enquête scientifique n'en était 
donc que plus nécessaire. 
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Enquêtes et recherches à Manihiki 

On a décidé d'effectuer une enquête pré
liminaire pour réunir les renseignements essen
tiels; on a choisi pour ces travaux le lagon 
de Manihiki et la date des essais a été fixée 
entre mai et juin 1958, mois qui conviennent 
plus particulièrement à cette fin. 

Dans les enquêtes de ce genre, on crée 
habituellement des conditions artificielles 
qui facilitent l'observation des huîtres na-
crières pendant la période requise. La 
meilleure façon de procéder est de construire 
un radeau solide et commode, de l'amarrer fer
mement dans le lagon à un endroit convenable, 
d'y attacher des "collecteurs" suspendus dans 
l'eau de mer à des profondeurs diverses, et 
de s'assurer que le naissain se trouve à por
tée des collecteurs dans ces conditions natu
relles. Les observations sont faites de temps 

Cette cage grillagée contient des huîtres à autre, et de cette manière on obtient des 
nacrieres vivantes triées. Une pirogue va , t . . _ . 
l'amener auprès du radeau. On notera que les d O I U i e e S S C i e n t l f i q U e S . 
huitres sont recouvertes d'eau. 

Des madriers et des bidons a pétrole en tôle galvanisée ont été 
assemblés à Rarotonga et dirigés sur Manihiki, où l'on a construit le radeau 
au bord de l'eau. Cinquante hommes du village ont aisément effectué le lan
cement, et l'unique vedette à moteur de l'île a remorqué le radeau à l'empla
cement prévu, où il a été amarré, à l'aide de câbles métalliques, à un éperon 
corallien situé au fond du lagon. 

Trois sortes de collecteurs ont été suspendus à des profondeurs 
différentes sous le radeau, au moyen de filins d'acier inoxydable, et un qua
trième collecteur a été placé au fond du lagon, sous le radeau. 

Le premier type de collecteur suspendu est formé de séries de pla

ques de carton d'amiante de 0,092 m2. Il y a deux séries de 10 plaques chacu

ne, une série de 8 plaques, une de 6 et une de 2. 

Le second type de collecteur est formé de trois épaisseurs de mé
tal déployé fixées l'une sur l'autre (trois épaisseurs, parce qu'on n'a pu 
trouver aucun métal déployé présentant des ouvertures suffisamment petites); 
ce métal a été convenablement traité, comme d'ailleurs tout l'équipement uti
lisé, pour résister à l'action de l'eau salée. 

Le tr"isième type de collecteur suspendu est constitué par une 

chaîne d'acier inoxydable, sur laquelle sont fixés % bénitiers séparés l'un 

de l'autre par des tampons de bambou et de plomb. 
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Une des trois feuilles de métal déploya accrochées au fond du radeau pour la collection du 
naissain. 

Pour être sûr d'obtenir du naissain d'huître, on a fabriqué trois 
cages en grillage dont les dimensions sont: 0m,90 x 1m,35 x Om,75; l'un des 
côtés de ces cages forme porte. On a ensuite collecté et trié des huîtres vi
vantes; les huîtres de 5 cm. de diamètre ont été placées dans la première ca
ge, celles de 7,5 cm. dans la seconde et celles de 12 cm. dans la troisième. 
Ce système, tout en assurant la présence de naissain, permettra de mesurer de 
temps à autre le taux de croissance des huîtres vivantes dans les cages. Celles-
ci ont été disposées sur le fond du lagon, sous le radeau. 

Le quatrième type de collecteur consiste en dalles de ciment dépo
sées dans le lagon sous le radeau; on les a placées sur des éperons coral
liens à des profondeurs de 3 à 8 brasses. 

Il faudra sans doute quelques années pour que l'expérience en 
cours donne des résultats complets. Les observations seront faites à inter
valles fixes, et il faudra beaucoup de soins et de patience pour obtenir les 
meilleurs résultats. 

M. Powell a procédé à d'autres essais et a fait d'autres recher
ches dans le lagon de Kanihiki. A la suite de ces expériences, il a déclaré 
que, sans aucur; doute, la pêche a réduit considérablement les ressources du 
lagon et qu'il-.serait peu avisé de la reprendre avant une année au moins. 
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Ces plaques de carton d'amiante, reliées entre elles par des tiges de bambou et du f i l de fer, 

servent également â la collection du naissain. 

Selon M. Powell, il faut faire des recherches dans le lagon et trouver des 
bancs de jeunes huîtres beaucoup plus importants avant de pouvoir affirmer 
que les ressources en huîtres sont suffisantes pour pratiquer sans danger 
une pêche intensive. 


