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Atelier CPS/ACIAR sur la perliculture à Tarawa (Kiribati)

Depuis la première récolte de per-
les de culture à Kiribati en août
2003, les activités de la filière perli-
cole se sont déplacées de la recher-
che à la commercialisation. Comme
l’ont découvert d’autres perlicul-
teurs ailleurs, la commercialisation
n’est pas chose facile. De plus en
plus de pays produisent des perles,
une forte concurrence s’exerce en
matière de prix sur le marché mon-
dial, et les maladies liées à un éle-
vage intensif compromettent les
rendements. Par conséquent, si
elles veulent être rentables, les
entreprises de Kiribati devront
trouver des créneaux commer-
ciaux et appliquer des systèmes de
gestion durables.

L’objectif de l’atelier CPS/ACIAR
sur la perle noire à Kiribati était
l’étude du contexte économique de
la culture de la perle noire et de
diverses stratégies de gestion possi-
bles. Les conclusions ont été pré-
sentées au Comité public de coor-
dination du secteur de l'huître per-
lière qui s’est réuni à l’issue de
l’atelier.

Parmi les organisateurs de cet ate-
lier figuraient le Professeur adjoint
Paul Southgate de l’Université
James Cook, M. Ian Cartwright
(consultant) et M. Ben Ponia,
Conseiller en aquaculture de la CPS.
Les animateurs étaient notamment
Mme Jo Anderson, Conseillère en
perliculture auprès du Ministère
des ressources marines des Îles
Cook, et M. Masahiro Ito, Chef du
projet de culture de la perle noire
en Micronésie. Des membres du
personnel du service des pêches,
MM. Beero Tioti (directeur de
l’écloserie d’huîtres perlières) et
Johnny Kirata (directeur adjoint
par intérim), ont également
apporté leur soutien.

Deux groupes de travail ont été
constitués lors de l’atelier. Le pre-
mier groupe a mis à l’essai le logi-
ciel Pearl Economic Farm Model, que
l’on peut consulter sur le site Web de
la CPS (www.spc.int/aquaculture),
qui permet de modéliser différents

scénarios d’élevage sur le plan de
leur rentabilité. Le deuxième
groupe a examiné différents modè-
les de gestion, inspirés de l’expé-
rience de pays producteurs de per-
les, en essayant d’y intégrer les
connaissances acquises locale-
ment, comme celles de l’entreprise
publique Atoll Seaweed Cooperation,
qui cultive l’algue kappaphycus.

Les principales conclusions de
l’atelier (qui paraîtront sous la
forme d’un rapport technique de la
CPS) sont reprises ci-après.

1. Pour être rentable, une ferme
perlière doit avoir au moins un
stock de 30 000 huîtres. Les fer-
mes de plus grande taille sont
encore plus rentables mais
nécessitent des investissements
financiers substantiels. Ainsi,
pour une ferme de 100 000 huî-
tres (coefficient de rentabilité
de 1,62 ; taux de rentabilité
interne : 28 %), l’investissement
minimal en capital doit être
approximativement de 250 000
dollars australiens. Les coûts
d'exploitation annuels doivent
se monter à environ la même
somme, si l’on compte que l’en-
treprise ne dégagera pas de
solde de trésorerie positif avant
la sixième année d’exploitation
(seuil de rentabilité) et qu’il y a
67 % de risque qu’elle ne dégage
aucun bénéfice pendant cette
période (voir figure page 11).
L’établissement de cette ferme
nécessitera très probablement
des investissements étrangers
directs, idéalement sous la
forme d’une association avec
une entreprise locale. Les com-
munautés locales pourraient
être employées au grossisse-
ment des huîtres depuis le
stade de juvéniles jusqu’à celui
qui précède la greffe.

2. La culture de mabe (demi-per-
les) représente une source de
revenus à risque relativement
faible et simple sur le plan tech-
nique. Commencer par ce type
d’activité est un moyen plus

rapide et moins coûteux d’ac-
quérir une expérience de la per-
liculture et d’obtenir rapide-
ment un rendement des inves-
tissements. Cette activité se
prête à l’établissement de peti-
tes exploitations familiales ou
coopératives. La production de
mabe est beaucoup moins diffi-
cile que celle de perles sphéri-
ques car elle ne nécessite pas
les services d’un greffeur, qui
peuvent représenter jusqu’à 20
à 40 % du coût d’une perle
sphérique.

3. Le développement de l’indus-
trie perlière à Kiribati passe par
une planification rigoureuse de
la gestion qui permette : 

• de ne pas mettre en péril l’envi-
ronnement du lagon ;

• de clairement définir les rôles et
les responsabilités des pou-
voirs publics, des collectivités,
des conseils des îles et d’autres
parties prenantes ; et

• de délimiter les sites réservés à
la perliculture dans chaque
lagon et d’attribuer précisé-
ment les droits et les obliga-
tions de chacun, avec la colla-
boration des conseils des îles et
les chefs traditionnels.

Le point sur l’avancement des acti-
vités : la première récolte a donné
environ 200 perles, avec un taux
élevé de “vomissures” (huîtres
ayant expulsé le nucléus) et de
mortalité chez les 1 000 huîtres qui
avaient été greffées, dû probable-
ment au stress. La majorité de ces
perles n’avait qu’une faible valeur
commerciale, bien que quelques-
unes, presque sphériques et de
bonne qualité, aient été produites.
La deuxième opération de greffe
de 4 000 huîtres s’est achevée en
août 2003 dans des conditions plus
favorables puisqu’elle s’est dérou-
lée au “faré greffe” à Abaiang.

On estime avoir atteint un taux de
rétention de 55 %. L’écloserie conti-
nue d’afficher une bonne producti-
vité, avec trois ou quatre périodes
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Scénario 1 : Grande ferme perlicole, propriétaire privé, perles sphériques
(caractéristiques : 100 000 huîtres ; employés salariés)

Récapitulatif de l’évaluation des risques : 67 % de risque d’avoir un profit nul
Rendement le plus faible: -121 519 dollars australiens
Rendement le plus élevé: 78 677 dollars australiens

9 673 1 869 337 $

190 396 $

28,33%

1,62

496 879 $

306 483 $

31,69 $

51,37 $

Indicateurs de la production

Production annuelle (nombre de perles)

Recettes annuelles brutes

Coût de production annuel

Coût de production par perle

Recette par perle

Indicateurs économiques

Valeur actuelle nette

Rendement annuel

Taux de rentabilité interne

Coefficient de rentabilité

Coûts par perle

Capital

Autres frais d’exploitation

Commercialisation

Réparations et entretien

Combustible et énergie

Techniciens

Main-d’œuvre

Nuclei

Larve

Flux de trésorerie cumulés (valeur actualisée)

Fonction de la probabilité cumulée

Années

Rendement annuel
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de ponte par an, chacune produi-
sant environ un million de larves
viables. Ces huîtres devraient être
prêtes à être récoltées en juillet
2005.

La troisième opération de greffe,
qui concerne 5 000 huîtres, est en
cours et un greffeur des Îles Cook
est venu renforcer les rangs.

Trois fermes expérimentales ont
été établies à Abemama, à
Butaritari et à Onotoa, et ont reçu
chacune 3 000 larves d’huîtres.

En haut à gauche : l’huître perlière à lèvres noires
(Pinctada margaritifera)

En haut à droite : la greffe du nucleus

En bas à gauche : première récolte de perles mabe

Troisième réunion du Groupe consultatif régional sur la santé des animaux aquatiques
Bangkok (Thaïlande), 23–25 novembre 2004

Le Conseiller en aquaculture de la
CPS, Ben Ponia, a participé à la réu-
nion du Groupe consultatif régio-
nal sur la santé des animaux aqua-
tiques, qui s’est tenue au siège du
Réseau des centres d'aquaculture
pour la région Asie et Pacifique à
Bangkok (Thaïlande). Ben a été
invité à présenter les résultats
d’une mission-conseil sur l’analyse
des risques à l'importation effec-
tuée récemment par un groupe
d’experts dirigé par M. Richard
Arthur. L’analyse des risques a été
réalisée en vue d’un projet d’im-
portation de la crevette de mer L.
stylirostris de Brunei à Fidji et de la
crevette d’eau douce M. rosenbergii
de Fidji aux Îles Cook. Si les évalua-

tions des risques portent générale-
ment sur des agents pathogènes,
tels que les maladies, la CPS
conçoit aussi cette analyse sous
l’angle écologique. Le groupe d’ex-
perts est tombé d’accord pour dire
que les analyses des risques à l’im-
portation telles que conduites par
la CPS, et comprenant une compo-
sante semi-qualitative, sont assez
solides et débouchent sur des résul-
tats fiables. Les rapports de ces ana-
lyses sont actuellement en cours de
publication et feront l’objet d’un
article dans le prochain numéro de
la Lettre d’information sur les pêches.

D’après les conclusions du groupe
de travail, il semble que la réunion

de l’Organisation mondiale de la
santé animale (OIE), qui a eu lieu
au siège de la CPS en décembre
2003, ait contribué à mieux faire
connaître les questions touchant
aux animaux aquatiques. Le
Directeur général de l’OIE a
demandé d’inscrire les “Recom-
mandations de Nouméa” à l’ordre
du jour des prochaines réunions
régionales de l’Organisation. Le
groupe de travail a fermement
appuyé l’une d’entre elles, à savoir
la nécessité de désigner un homo-
logue des pêches pour qu’il parti-
cipe aux réunions de l’OIE (au
même titre que les directeurs des
services vétérinaires).
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Les représentants de la FAO à
Rome et les pouvoirs publics aus-
traliens ont exprimé leur désir de
soutenir les efforts de collaboration
en matière de biosécurité dans la
région. On s’attend à ce que les nor-
mes relatives à la sécurité sanitaire
des aliments prennent de l’impor-
tance dans un avenir proche.

La réunion a permis de se faire une
meilleure idée de ce qui se fait en
Asie en matière de santé animale,
et a été l’occasion pour les repré-
sentants océaniens d’apprendre

quels types de mesures peuvent
être prises pour prévenir ou atté-
nuer les conséquences de flambées
épidémiques. Des débats se sont
engagés sur des questions variées
telles que la nouvelle classification
des maladies par l’OIE, l’introduc-
tion massive de crevettes P. vanna-
mei, les risques d’introduction de
maladies dans les stocks d’espèces
indigènes telles que le syndrome
de la faible croissance de la crevette
(Penaus monodon), le Symposium
2005 sur les maladies dans le sec-
teur de l’aquaculture en Asie, les

incidences économiques de la
“maladie des queues blanches”
chez M. rosenbergii, et les préoccu-
pations liées au virus “Koi Herpes”
et sur les conséquences qu’il pour-
rait avoir sur le commerce de pois-
sons d’eau douce d’ornement.
Enfin, il a été question d’une pro-
position visant à former un petit
groupe de travail chargé de se
concentrer sur l’harmonisation des
protocoles de contrôle zoosanitaire
et de compiler des études de cas
sur ce sujet. 

Septième Forum asiatique sur les pêches
Penang (Malaisie), 30 novembre–4 décembre 2004

Le Forum asiatique des pêches est
une conférence triennale et un
salon commercial de toute pre-
mière importance pour la région
Asie-Pacifique. Cette année, cet
événement a attiré environ 800
participants, et un grand nombre
d’entreprises y ont monté des
stands. La conférence a porté sur
une vaste gamme de sujets dont
approximativement les deux tiers
étaient liés à l’aquaculture. Ben
Ponia, Conseiller en aquaculture

de la CPS, a participé à ce Forum
et fait un tour d’horizon de la
situation de la mariculture dans
la région océanienne.

Penang, ville hôte du siège du
WorldFish Center, est une ville
côtière bourdonnante d’activités
et pleine d’attraits. Les organisa-
teurs du Forum avaient prévu
une visite de plusieurs entrepri-
ses locales d’aquaculture, dont
des fermes piscicoles élevant des

loches, des carangues, des lutjani-
dés dans des cages et ciblant les
marchés importateurs de pois-
sons de récif vivants. Certaines
cages renferment jusqu’à 200 kg
de poisson par mètre cube. Parmi
les autres sites intéressants visi-
tés, il y a eu une grande ferme
d’élevage de crevettes (P. mono-
don) et une exploitation de pois-
sons d’eau douce d’ornement.

Cages contenant des loches,
des carangues et des lutjanidés

Atelier national sur l’aquaculture
14–15 Décembre 2004

Le Samoa s’intéressant de plus en
plus à l’aquaculture, un atelier a
été organisé à l’échelon national
avec pour objet la création de

liens avec les parties prenantes et
l’élaboration d’un plan national
pour ce secteur. L’histoire de
l’aquaculture au Samoa et dans le

reste du Pacifique y a été retracée.
Différentes espèces susceptibles
d’être une source de revenus pour
le Samoa ont également été évo-
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quées. L’établissement des priori-
tés de la filière et des prochaines
étapes à suivre pour développer
le secteur a été l’objet d’une
réflexion en groupes de travail.

Les besoins des intervenants se
sont avérés variés, mais d’une
manière générale, il est apparu
qu’il faut viser en priorité les
exploitations semi-commerciales
à petite échelle. Des espèces telles
que le tilapia sont très prisées en
raison de l’existence d’une forte
demande nationale, au Samoa
mais aussi dans les Samoa améri-

caines voisines. En outre, le tila-
pia peut être consommé par les
ménages, tout comme d’autres
produits de l’élevage artisanal.
Une espèce locale d’oursin a été
citée comme l’un des produits
exportables, en particulier vers le
marché japonais. Des essais d’éle-
vage de cet oursin sont actuelle-
ment menés par un volontaire de
l’Agence japonaise de coopéra-
tion internationale.

L’aquaculture pourrait offrir une
perspective intéressante pour les
entreprises privées vivant de la

pêche, qui connaissent actuelle-
ment des difficultés, en apportant
une valeur ajoutée à leurs activi-
tés de transformation et d’expor-
tation ou en permettant de diver-
sifier leurs investissements. L’une
de celles-ci se propose de lancer
un élevage semi-intensif de tila-
pias sur un site où des étangs
avaient déjà été aménagés pour
des essais d’élevage de la crevette
d’eau douce Macrobrachium, et
qui avaient donné à l’époque une
récolte d’une tonne de crevettes.

Il vaudrait la peine d’étudier les
moyens de tirer des avantages
commerciaux du réseau de réser-
ves marines villageoises où l’on
pratique l’aquaculture. Ainsi, dans
bon nombre de réserves villageoi-
ses, sont élevés des bénitiers qui
viennent de l’écloserie du service
des pêches. En regroupant la pro-
duction de toutes les réserves villa-
geoises, on parviendrait  peut-être
à obtenir une production suffisante
pour satisfaire la forte demande
des importateurs de poissons des-
tinés à l’aquariophilie marine. Il
faudrait alors confier la centralisa-
tion de cette production à un coor-
donnateur et installer un entrepôt
pour abriter ces produits, qui serait
géré par le service des pêches, une
ONG ou une entreprise privée.

Un grand nombre d’exposés ont
été présentés durant cet atelier de
deux jours. Tous les participants se
sont accordés pour dire que celui-
ci était venu à point nommé et
était intéressant. L’évaluation faite
après l’atelier par des responsables
a montré que cette réunion avait
permis de faire un bilan utile, et
qu’un deuxième atelier, moins
général, serait organisé par la suite
et serait axé sur la mise en forme
définitive d’un plan national.

L’atelier a été animé par le Service
des pêches sous la direction de
Madame Malwine Lober. Sur le
campus Alafua de l’Université du
Pacifique Sud où il s’est tenu, des
bacs avaient été placés à l’extérieur

Environ 70 personnes ont participé à l’atelier
dans le but d’évaluer le développement du
secteur de l’aquaculture et d’étudier certains
produits aquacoles du Samoa
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pour présenter différentes activi-
tés aquacoles. D’excellents sup-
ports pédagogiques ont été pro-
duits pour l’atelier avec l’aide
d’experts locaux tels que MM. Lui
Bell, Etuati Ropati et Bill Johnston,

du Ministère des Industries pri-
maires du Queensland (Australie).
Ben Ponia, Conseiller en aquacul-
ture de la CPS, a également
apporté son concours à l’organisa-
tion de cet atelier, financé dans le

cadre du projet de renforcement
institutionnel appuyé par l’Agen-
ce australienne de développement
international.

Onzième réunion régionale des vétérinaires du Commonwealth pour l’Australasie et
l’Océanie, et atelier et autres activités conduites en Papouasie-Nouvelle-Guinée

La CPS a été invitée à participer à
la onzième réunion régionale de
l'Association des vétérinaires du
Commonwealth pour l’Australasie
et l’Océanie ainsi qu’à un atelier,
qui se sont déroulés à Lae
(Papouasie-Nouvelle-Guinée). Satya
Nandlal, chargé de l’aquaculture
à la CPS, y a présenté un “Pano-
rama de l’aquaculture dans le
Pacifique”. Les participants ont
formulé à l’intention des déci-
deurs plusieurs recommandations
concernant le domaine de la santé
et des productions animales.

M. Nandlal a assisté à toutes les
séances de la réunion et à l’atelier,
qui comprenait des visites sur le
terrain et des rencontres avec des
aquaculteurs soucieux de résou-
dre des problèmes spécifiques. Il
a visité la ferme de Trukai
(bovins) et l’élevage de crocodiles
Mainland Crocodile Farms.

Bettie Higgins, qui élève des trui-
tes en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, a fait un exposé sur sa
ferme. Passionnée par ce qu’elle
fait, elle a décrit avec enthou-
siasme les premiers pas de son
exploitation et les problèmes
qu’elle a rencontrés au début.
Ayant parlé avec Satya et lui ayant
demandé de l’aide, celui-ci lui a
conseillé de s’adresser à la CPS par
l’intermédiaire du service des
pêches de Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Satya a également rendu
visite à James Kuk, responsable de
la ferme piscicole d’Arap (dépen-
dant de la province), avant de
retourner à Port-Moresby. Cette
ferme comprend six bassins de 200
à 600 m2. Elle est alimentée en eau
par un puits qui, à ce moment-là,
n’était pas utilisé à cause de la
sécheresse. Sinon, la ferme ne
reçoit pas d’approvisionnement en
eau régulier. Selon James, des

experts chinois travaillent à un
projet d’installation d’un système
de pompage et de canalisation
pour alimenter les bassins et facili-
ter d’autres activités de la ferme
comme la riziculture et l’élevage.
James voudrait reconvertir les bas-
sins actuels en bassins d’élevage
commercial de tilapias, et il cher-
che à s’informer sur la formulation
des aliments et la production de
semences. Il lui a été indiqué que
la Section Aquaculture de la CPS
est en train d’étudier ces ques-
tions, en collaboration avec Paul
Smith, qui supervise le projet
d'aquaculture en eau douce en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Autres activités

Avant de participer à la réunion
des vétérinaires, Satya s’est entre-
tenu avec des vulgarisateurs,
basés à Goroka et Aiyura, pour
faire le point sur l’élevage du tila-
pia en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Il a également fait un
exposé devant les participants à
l’atelier sur les femmes et l’aqua-
culture, tenu à Aiyura, et organisé
et financé par l’ACIAR.

1. Atelier sur les femmes et
l’aquaculture - Aiyura

L’atelier s’est déroulé au Centre
de développement de l'aquacul-
ture sur les hauts plateaux (HAQ-
DEC), à Aiyura. Outre Paul
Smith, trente femmes sont venues
de quatre provinces pour y assis-
ter, notamment des femmes
employées à la station d’Aiyura,
au Ministère de l’agriculture et de
l’élevage. Un exposé sur l’alimen-
tation du tilapia a été suivi d’une
séance de questions et réponses.
Satya a donné des informations et
des conseils sur l’utilisation de
divers ingrédients locaux servant

à la préparation des aliments.
Pita, Johnny, Solato et Alois,
employés du Centre, ont exprimé
leur vif désir de suivre une forma-
tion pratique à la formulation des
aliments. M. Kine, chargé des
affaires courantes du Centre
d’Aiyura, s’est dit très heureux de
la contribution de la CPS à la for-
mation de son personnel à Fidji,
et a demandé à bénéficier encore
d’une assistance technique.

2. Fermes modèles intégrées

Satya a été visiter une ferme
modèle d’élevage de tilapias,
implantée à l’Université de Goroka.
L’aquaculture s’y pratique de pair
avec l’agriculture et la production
de semences pour l’élevage de tila-
pias. Le site a été défriché et nivelé,
et la zone complètement entourée
d’une clôture en tôle ondulée pour
des raisons de sécurité. À l’entrée
du terrain se trouve un hangar où
sont stockés la nourriture et du
matériel. Selon Michael Kapari,
professeur d’agronomie, l’Univer-
sité a affecté des fonds à ce projet.
M. Kapari souhaiterait obtenir une
assistance technique pour le
démarrage de ce projet. Deux étu-
diantes, Donna Pearson et Rita
Taraken, conduisent des projets
aquacoles dans le cadre de leurs étu-
des universitaires. Pita Manipulu,
chargé de l’aquaculture au Minis-
tère de l’agriculture et de l’éle-
vage, rédigera une demande de
financement.

3. Formulation des aliments
pour tilapias

Satya s’est rendu au Ministère de
l’agriculture et de l’élevage, où il a
examiné le matériel servant à la
préparation des aliments pour les
poissons — un mixeur, des cuisi-
nières, des passoires, des claies de
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séchage et d’autres accessoires. Ce
matériel a été installé dans un nou-
veau hangar, à l’arrière du bureau
du Ministère. On a commencé à
produire à la ferme des aliments à
base de farine de poisson, de son
de riz et de patates douces cuites
comme liant. On donne cette nour-
riture aux géniteurs à Aiyura pour
les conditionner.

Satya a montré comment utiliser
le son brut de riz, sous-produit du
riz usiné (on utilise le riz et on
laisse pourrir le son brut). Une
fois raffiné, le son de riz peut
entrer dans les aliments donnés
aux poissons. Satya a aussi fourni
des conseils et des informations
sur la manière de confectionner
des pâtées pour nourrir les alevins
et le fretin de tilapias, ainsi que les
géniteurs, et pour leur grossisse-
ment. Après une visite au marché
municipal de Goroka, il a suggéré
d’utiliser divers sous-produits
agricoles pour la formulation des
aliments destinés aux poissons.

4. Rencontre d’anciens stagiaires
de l’atelier sur les tilapias et
les crevettes, organisé à Fidji
par la CPS et l'Université du
Pacifique Sud en 2003

De retour à Fidji, les stagiaires ont:

1. conduit un atelier de formation
d’une semaine sur l’élevage des

tilapias et des carpes à Goroka, à
l’intention de 28 participants ;

2. conduit un stage de formation à
l’élevage de truites pendant une
semaine à Goroka, pour 30 partici-
pants ;

3. supervisé l’aménagement d’un
site en vue de l’implantation
d’une ferme modèle (intégrant
des systèmes aquacoles et agrico-
les et la production de semences)
à l’Université de Goroka ;

4. aidé les éleveurs de truites à
Kotuni à défricher le terrain et à
mobiliser des fonds pour la
construction de la ferme ;

5. Entretien avec Paul Smith,
coordonnateur du projet
d’aquaculture en eau douce en
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
financé par l’ACIAR

Paul a indiqué ceci :

• Le projet est axé sur la mise au
point de techniques de fabrication
d’aliments et d’engrais à la ferme.

• Des fonds ont été débloqués pour
l’achat d’ingrédients. Des aliments
ont été achetés et stockés à Aiyura.

• Le matériel nécessaire à la prépa-
ration des aliments a été acheté et
installé.

• La production d’alevins de poissons
d'élevage génétiquement améliorés
a commencé. Des essais de régime
alimentaire vont être réalisés dans
quinze bassins expérimentaux.

• La pratique de l’élevage simultané de
tilapias et de carpes, et de l’agricul-
ture intégrée sera également expéri-
mentée dans le cadre du projet.

• Les responsables du projet souhaite-
raient collaborer avec la CPS à la
conduite d’activités aquacoles en
PNG, concernant notamment la ges-
tion des stocks de géniteurs et la pro-
duction de semences, ainsi que d’ate-
liers à l’intention des exploitants.

6. Entretien avec le Ministre de
l’agriculture et de l’élevage,
M. Mathew Siune, ainsi
qu’avec Biro et Pita au
Ministère, à Goroka

Satya a brièvement présenté les
activités que mène la Section Aqua-
culture de la CPS dans la région, en
particulier en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Au cours de son entretien
avec le Ministre, les points sui-
vants ont été abordés.

• Le Ministre a sollicité une assis-
tance pour inspecter des fermes
piscicoles dans la province de
Simbu (500 environ, en tout).

• La riziculture a commencé à
Simbu, et l’on est très intéressé
par la pisciculture. Pour remédier
au manque d’alevins, le Minis-
tère de l’agriculture et de l’éle-
vage voudrait bénéficier d’une
assistance.

• Bettie Higgins (éleveuse de trui-
tes) n’est pas disposée à vendre

Contrôle de la qualité de la nourriture donnée aux poissons
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des alevins à des tiers, une aide
du Ministère de l’agriculture et
de l’élevage sera donc nécessaire.

• Pita Manipulu a fait observer que
des alevins sont produits à
Aiyura et distribués par l’inter-
médiaire de l’antenne du Ministère à

Goroka, mais que des fonds supplé-
mentaires sont nécessaires. En
réponse à la demande de Pita, le
Ministre a accepté d’allouer des fonds.

• Le Ministre souhaite implanter
un centre de distribution d’ale-
vins dans sa province.

• Le Ministre a aussi affirmé que
les gens devraient manger du
poisson, car c’est une nourriture
plus saine que le porc.

Visite d’agents de la Section Aquaculture
Octobre–Novembre 2004

Ben Ponia et Satya Nandlal, de la
Section Aquaculture de la CPS, se
sont rendus à Nauru à la fin d’oc-
tobre et au début de novembre
2004. Le but de leur mission était
d’animer un atelier consacré à
l’établissement d’un plan national
de développement de l’aquacul-
ture et d’observer les activités pis-
cicoles menées à Nauru.

Atelier de planification
nationale de l’aquaculture

L’atelier s’est tenu à la demande
de M. Peter Jacobs (Directeur de
la recherche et du développement
au Service des pêches et des res-
sources marines de Nauru). Il a
été précédé d’une visite à tous les
sites aquacoles possibles, y com-
pris la lagune de Buada, et d’un
entretien avec M. Jacobs. L’atelier
de deux jours a été suivi par vingt
participants des secteurs public et
privé, notamment des piscicul-
teurs de Buada Lagoon.

Le premier jour, Ben a fait un
exposé sur l’état de l’aquaculture
dans la région, et M. Jacobs a
parlé de l’aquaculture à Nauru,
dont il a décrit les activités piscico-
les passées et présentes. Ensuite,
les participants se sont divisés en
quatre groupes et ont tenté de clas-
ser les produits aquacoles par
ordre de priorité, sur la base des
descriptifs des espèces établis par
la CPS. Ben et Satya ont animé ce
travail de groupe. Le principal
critère d’évaluation des produits
convenant à l’aquaculture était
leur innocuité alimentaire. À la fin
de la journée, les chanidés ont été
classés en tête, avec les tilapias
d’élevage génétiquement amélio-
rés, les crabes, les mulets, les tro-
cas et les tilapias du Mozambique.

Au programme de la deuxième
journée figuraient des débats en
groupe et des exposés sur les pro-
duits retenus, qui ont débouché
sur l’élaboration d’un plan natio-
nal quinquennal. La CPS est en
train de rassembler les idées émi-
ses en collaboration avec le ser-
vice des pêches de Nauru en vue
de l’établissement de ce plan.

Le Ministre des pêches et ses
principaux collaborateurs se sont
rendus sur le lieu où s’est déroulé
l’atelier ; ils se sont félicités de la
contribution des fonctionnaires et
des pisciculteurs à l’élaboration
du premier plan national en
faveur de l’aquaculture.

Le Ministre souhaite vivement
développer l’aquaculture, qu’il
conçoit comme une source ali-
mentaire pour les habitants de
Nauru. Il a donné des informa-
tions sur un grand programme,

proposé par la FAO, pour renfor-
cer la sécurité alimentaire, et éga-
lement mentionné le rachat par
une société chinoise de toutes les
anciennes infrastructures des
mines de phosphate de l’île
(d’une valeur d’un million de dol-
lars australiens).

Visites sur le terrain

Satya s’est rendu sur des sites
d’élevage de chanidés en bassins,
dans la lagune de Buada, ainsi que
sur le site de l’écloserie du service
de l’aquaculture d’Auobar.

Les bassins aquacoles familiaux
mesurent généralement 100 à 200
mètres carrés et sont peu pro-
fonds. Dans certains, on élève des
tilapias du Mozambique. La plu-
part des bassins ne sont pas bien
entretenus, sauf celui de Vincent
Scotty. Ce dernier élevait aupara-
vant des juvéniles de chanidés,

La lagune de Buada
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mais il a arrêté en raison des fai-
bles prises dans le milieu naturel.
Il élève maintenant des juvéniles
de mulets prélevés dans la nature,
malgré leurs faibles taux de crois-
sance et coefficient de transforma-
tion des aliments. Selon M. Jacobs,
on ne trouve plus de fretin de cha-
nidés dans la nature, car il est la
proie de certains poissons locaux
et qu’il est trop pêché. En outre,
certains pisciculteurs qui impor-
taient des chanidés de Kiribati ont
cessé de le faire temporairement,
les virements d’argent en règle-
ment des alevins ayant été une
source de malentendus. La plu-
part des pisciculteurs sont intéres-
sés par l’élevage de chanidés, acti-
vité qui a toujours été importante
pour les habitants de Nauru.

De nombreux étangs et bassins
sont laissés à l’abandon, la popu-
lation de l’île étant employée à
l’extraction de phosphates et à
d’autres activités. Certains étaient
utilisés autrefois pour l’élevage de
chanidés, mais ils sont aujour-
d’hui infestés de tilapias du
Mozambique, et plus personne ne
s’en occupe. D’autres, perdus au
milieu d’une végétation envahis-
sante, sont inaccessibles. Les bas-
sins sont de tailles diverses et pré-
sentent de nombreuses crevasses
qui rendent le drainage et l’éradi-
cation des tilapias difficiles. La
lutte biologique contre le tilapia à
l’aide d’une espèce carnivore est
une solution possible.

La lagune de Buada est le plus
grand plan d’eau de Nauru. Plu-
sieurs communautés riveraines en
sont propriétaires. C’était autre-
fois l’un des grands centres d’éle-
vage de chanidés, mais cette acti-
vité est temporairement suspen-
due, faute de juvéniles. En raison
de la propriété collective de la
lagune, tous les ayants droit doi-
vent se mettre d’accord pour la
repeupler. Selon M. Jacobs, ces
propriétaires ont recueilli des
fonds pour l’achat de juvéniles de
chanidés à Kiribati mais, en raison
de problèmes internes, les alevins
ne sont jamais parvenus à Nauru.
M. Jacobs a également indiqué
qu’une étude menée récemment
par le Ministère de l’environne-
ment et le PROE avait mis en évi-
dence la présence de bactéries E.
coli dans la lagune, peut-être à
cause de l’infiltration d’eaux
usées venant de maisons voisines.

Le site aquacole d’Auobar (pro-
priété de l’État) comporte plu-
sieurs grands bassins en béton
ainsi qu’un hangar financés par
Taiwan. Auparavant, on élevait
des chanidés dans l’un des bas-
sins ; aujourd’hui, ceux-ci sont
vides. Le hangar abrite un géné-
rateur et une pompe à eau, mais
les raccordements au système
d’adduction n’ont pas encore été
installés. Selon M. Jacob, la Chine
proposerait d’augmenter le nom-
bre de bassins et d’améliorer
d’autres écloseries. Le site serait

un lieu idéal pour la mise en qua-
rantaine et des essais de repro-
duction de chanidés et d’élevage
intermédiaire de fretin.

Il serait nécessaire d’aménager un
centre où des locaux pour la pro-
duction de semences et le grossis-
sement de chanidés (ainsi que,
éventuellement, de tilapias d’éle-
vage génétiquement améliorés,
de trocas, etc.) pourraient être
construits, exploités et utilisés à
des fins de démonstration par les
agents du Service des pêches et
des ressources marines de Nauru.
Cela accélérerait la mise au point
et l’adaptation de diverses techni-
ques d’élevage actuellement pra-
tiquées dans certains pays océa-
niens. Ce centre faciliterait aussi
et rendrait plus efficaces l’appren-
tissage et l’adaptation des pisci-
culteurs, et servirait à l’élabora-
tion de modèles et de méthodes
améliorés, applicables par les
habitants de Nauru. Une fonction
importante de ce centre consiste-
rait à mettre en quarantaine tout
le fretin arrivant de Kiribati et
d’autres pays, de le faire grossir
jusqu’à ce qu’il atteigne la taille
de juvéniles et de distribuer ceux-
ci aux pisciculteurs. Il est aussi
urgent de donner une formation
pratique à tous les aspects de
l’élevage des chanidés aux agents
des services des pêches et aux pis-
ciculteurs.


