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SECTION AQUACULTURE

ACTIVITÉS DE LA CPS

griers. Tous les capitaines,
ingénieurs et membres
d’équipage de la NFC seront
tenus d’y participer.

• Un module de formation des-
tiné aux agents du NFMRA,
et comprenant des cours
nationaux, des stages en déta-
chement et des cours choisis à
l’étranger. La formation est
destinée, dans un premier
temps, aux cadres du
NFMRA (formation à la ges-
tion d’entreprises) et aux for-

mateurs (formation aux
méthodes de vulgarisation).

Certains programmes de forma-
tion font appel à des formateurs
étrangers (notamment pour les
cours techniques de brève durée
et les stages en détachement),
mais on s’efforcera d’utiliser les
établissements d’enseignement
locaux, tels que le Centre de vul-
garisation de l'Université du
Pacifique Sud (télé-enseigne-
ment).

Plusieurs volets du plan de per-
fectionnement des ressources
humaines seront mis en œuvre
avec le concours de la CPS et des
ressources humaines et financiè-
res existantes du NFMRA.
D’autres parties de ce plan à long
terme ambitieux nécessiteront un
soutien supplémentaire. Le
NFMRA présentera probable-
ment une demande de finance-
ment en ce sens lors d’une pro-
chaine réunion des bailleurs de
fonds à Nauru.

Développement durable de l’aquaculture dans la région océanienne
et en Australie du Nord
Réunion des chefs de projet organisée par le Centre australien
pour la recherche agricole internationale (ACIAR) en février 2004 à Cairns, Australie

Introduction

Le projet de recherche en faveur
d’une aquaculture durable
financé par l'ACIAR vise à sou-
tenir la pratique responsable de
l’aquaculture dans la région
océanienne et en Australie du
nord, notamment parmi les
populations autochtones. Le
lancement de ce projet avait fait
l’objet d’un article dans le
numéro 108 de la Lettre d’infor-
mation sur les pêches de la CPS
(février 2004). Le projet com-
porte trois grands volets :

1) des “mini-projets” ciblant
l’élimination d’obstacles au
développement par la
recherche et le renforcement
des capacités ;

2) le perfectionnement des tech-
niques de capture et d’élevage
de poissons après fixation ;

3) les techniques de développe-
ment de l’élevage des holo-
thuries et des efforts de réen-
semencement.

Les principales organisations
participant à ce projet, et leurs
représentants, incluent : Mike
Rimmer et Cathy Hair (Minis-
tère des industries primaires du
Queensland (QDPI&F)), Ben
Ponia (CPS) et Warwick Nash
(WorldFish Center). Tim

Pickering, de l’Institut des res-
sources marines (IMR) de l'USP
a également assisté à la réunion,
l’IMR ayant participé très acti-
vement aux projets.

Dans cet article, nous présen-
tons les grandes retombées
enregistrées depuis le lance-
ment du projet, dressons la liste
des activités à venir, et passons
en revue diverses questions
relatives aux projets.

Réensemencement et élevage
aquacole des holothuries

Cathy Hair a présenté un rap-
port de situation sur la capture
et l’élevage de géniteurs ainsi
que sur la production en éclose-
rie au Queensland jusqu’à
février 2005. Elle explorera de
nouvelles possibilités en vue de
la capture de nouveaux géni-
teurs pour la saison de repro-
duction 2005-2006 dans le
détroit de Torres.

Warwick Nash a rendu compte
du projet FIS/99/25 de
l’ACIAR intitulé “Stratégies
optimales de lâcher en vue du
réensemencement et de l'amé-
lioration des stocks d'holothu-
ries de sable (Holothuria scabra)”.
Cette étude menée par le bureau
de Nouméa du WorldFish

Center a été prolongée jusqu’à
juin 2006. Les deux derniers lots
nés en écloserie ont produit de
grands nombres de juvéniles
destinés à des essais de grossis-
sement et de lâcher. Cependant,
des problèmes continuent de se
poser au niveau de la survie des
larves. Un certain nombre d’ex-
périences prometteuses ont
porté sur le grossissement de
juvéniles dans des bassins, au
moyen soit d’hapas, soit de
filets à poche, et dans diverses
conditions, à savoir à l’ombre
ou au soleil, avec ou sans ali-
mentation, et avec ou sans subs-
trats artificiels. Un exposé en
cours de préparation examinera
les rapports entre le taux de
déplacement des juvéniles et les
zones dans lesquelles la prise
d’holothuries est interdite, et il
est par ailleurs prévu d’organi-
ser des ateliers lors desquels on
déterminera les lieux et les tech-
niques à utiliser dans l’avenir
pour les essais de réensemence-
ment à grande échelle.

Le choix d’un deuxième pays
océanien vers lequel serait effec-
tué un transfert de technologie
pour la production d’holothu-
ries a été discuté. Kiribati pour-
rait convenir car il y existe déjà
un élevage d'huîtres perlières en
écloserie possédant une installa-
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tion d’algoculture, et une éclo-
serie d’holothuries blanches à
mamelles. Il existe également
une écloserie et une installation
d’algoculture aux Fidji.

Capture et culture de poissons
au stade de la préfixation
(PCC en anglais)

Cathy Hair a présenté un rap-
port sur les progrès réalisés par
ce projet mené aux Îles
Salomon. Il est prévu d’explorer
la possibilité de créer des modè-
les simples, en collaboration
avec M. Neil Gribble du
QDPI&F, pour tenter de corro-
borer l’hypothèse selon laquelle
l’utilisation réglementée de
filets de crête n’entraînera pas
une pêche excessive des larves
au stade de la préfixation.

M. Tim Pickering a mentionné la
possibilité de dispenser une for-
mation sur les méthodes de PCC
aux Îles Fidji, où la filière d’ex-
portation de poissons vivants est
bien implantée, et où les liaisons
aériennes avec les États-Unis
d’Amérique et l’Europe sont
excellentes. Les exportateurs sont
favorables à la création d’une
filière pérenne et se sont déclarés
prêts à soutenir activement des
tentatives de mise en œuvre du
PCC. De nombreux villages fid-
jiens ont déjà de l’expérience en
aquaculture. Outre la participa-
tion du Ministère fidjien de la
pêche et des forêts, de précieux
liens ont également été forgés
avec l’USP et avec la filière. Au
départ, il avait été prévu d’entre-
prendre deux missions d’évalua-
tion de sites en vue d’un transfert
de technologie vers un seul vil-
lage. Ces deux missions pour-
raient plutôt être consacrées aux
activités suivantes : 

1) créer deux sites d’observa-
tion pour évaluer, pendant
plusieurs mois, la possibilité
d’utiliser certains récifs ;

2) organiser un cours de forma-
tion à l’attention des villa-
geois, de représentants du
Ministère fidjien de la pêche
et des forêts et de représen-
tants de la filière.

Maintenant opérationnel, le
projet “Subsistance rurale” cofi-
nancé par le WorldFish Center
et la NZAID doit faciliter le
transfert de technologie PCC
aux Îles Salomon, en employant
quatre techniciens et en finan-
çant des nouveaux sites.

Le programme de l’atelier inau-
gural de l’Initiative pour la pro-
tection et la gestion durable des
récifs coralliens dans le Paci-
fique Sud (CRISP) financé par
l’Agence française pour le déve-
loppement (AFD), comprendra
le transfert de méthodes de cap-
ture et de culture de poissons au
stade de la préfixation prati-
quées en Polynésie française à
d’autres pays insulaires océa-
niens, dont les Îles Fidji.

Aquaculture en eau douce en
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Brett Herbert, de la Walkaman
Station du QDPI&F, a présenté
un aperçu d’un avant-projet
intitulé “Développer les capaci-
tés pour l’aquaculture des espè-
ces de poisson indigènes en
Papouasie-Nouvelle-Guinée”.
Ce projet concerne les espèces
de poisson indigènes, notam-
ment les poissons-chats très pri-
sés par la population locale,
puisqu’il n’y a aucune espèce
introduite dans le cours supé-
rieur du fleuve Fly. M. Herbert a
également parlé des liens exis-
tant entre le projet et un autre
grand projet de l’ACIAR mené
par Paul Smith, de l’UWS
(University of Western Sydney), et
d’une éventuelle contribution
du QDPI&F pour subvenir aux
besoins de formation de l’ex-
ploitation aquacole située à
Aiyura Highlands.

Le lac de Yonki, dans la pro-
vince orientale des hauts-pla-
teaux de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, a été discuté comme
site potentiel d’un mini-projet
d’étude de l’élevage en cage de
tilapia génétiquement amélioré.
Déjà, 50 élevages en cage de
cette espèce ont été créés, grâce
à des subventions de l’État qui
ont permis d’acheter les cages et
des poissons. Cependant, le ris-

que de surpeuplement et le
devenir incertain de cette acti-
vité au vu de la rapidité à
laquelle se créent les nouvelles
exploitations d’élevage en cage
sont jugés préoccupants.

Le manque d’aliment pose égale-
ment un problème car l’usine de
provenderie la plus proche, qui
est située à Lae, ne produit pas
d’aliment pour poisson. Cette
étude aurait notamment pour but
de surveiller la qualité de l’eau
afin de déterminer les impacts
sur la croissance des poissons, et
de procéder à des essais sur la
densité des poissons dans les
cages. Un autre mini-projet déjà
en cours d’exécution, qui cible
l’étude de la formulation des ali-
ments, produira des retombées
utiles pour l’élevage en cage des
poissons. Des liens ont été noués
avec d’autres projets de l’ACIS,
dont certains sont déjà en cours et
d’autres sont à l’état d’avant-pro-
jet, dont une étude indonésienne
sur les impacts de l’aquaculture
en cage (Institut australien des
sciences de la mer) ainsi qu’une
étude sur l’aquaculture en cage
du tilapia aux Philippines.

Aquaculture en milieu
autochtone

Chris Robertson, du QDPI&F, a
donné un aperçu d’une “étude
de cadrage du potentiel de
l’aquaculture en milieu autoch-
tone dans le nord du Queens-
land” qui avait pour objectif la
réduction du taux d'échec des
exploitations aquacoles en milieu
autochtone, et dans le cadre de
laquelle on a conçu un outil spé-
cial pour l’évaluation des projets.
Un grand projet pour le détroit
de Torres est en cours d’élabora-
tion avec l’Institut australien des
sciences de la mer ; il concerne
l’aquaculture des éponges à l’île
de York. Un chargé de la vulgari-
sation en milieu autochtone vient
d’être nommé pour aider au lan-
cement d’exploitations aquacoles
en milieu autochtone au Queens-
land.

Les participants ont discuté de
la nécessité de définir l’expres-
sion “aquaculture en milieu
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autochtone”, mais il n’a pas été
possible d’arriver à une défini-
tion exacte et succincte lors de la
réunion. La CPS a conçu un
logo “aquaculture en milieu
autochtone” pour la page Web
destinée à cette activité.

Économie de l'aquaculture et
commercialisation des
produits

Ben Ponia, Tim Pickering et Bill
Johnston (économiste du
QDPI&F) ont rendu compte de
leurs discussions concernant la
mise au point d’un programme
de formation à l’économie de
l'aquaculture et à la commercia-
lisation de ses produits. Leurs
trois organisations ont réalisé
ensemble un cédérom didacti-
que intitulé “Aquaculture Econo-
mics” portant sur les aspects
économiques de l'aquaculture et
sur la commercialisation de ses
produits, et la CPS doit organi-
ser deux ateliers sous-régionaux
sur ce thème grâce au concours
financier de Taiwan. Au cours
de ces ateliers, les participants
apprendront également à se ser-
vir du cédérom. Le premier ate-
lier doit se tenir à l'Université
du Pacifique Sud à Fidji, et le
second au Centre de recherche
aquacole de l'île de Bribie
(Queensland, Australie).

Mini-projets

Ben Ponia a présenté un rapport
d’avancement succinct sur les
mini-projets, précisant que leur
mise en route prenait en général
un certain temps, mais que plu-
sieurs d’entre eux avaient
cependant démarré assez rapi-
dement. Il a expliqué que, pour
la CPS, les mini-projets doivent
de préférence être axés sur la
recherche et que leurs objectifs
doivent renforcer les activités
de recherche et développement
menées par les pouvoirs publics
des États et Territoires insulaires
océaniens plutôt que de rester
purement théoriques, rappelant
qu’il est important de bien défi-
nir les avants-projets au départ,
avant même d’engager des res-
sources. Ben a également insisté
sur l’importance de travailler

avec les parties prenantes le
plus tôt possible et d’obtenir
leur accord de principe avant de
se lancer dans l’étude des
détails techniques.

Dans le cadre des mini-projets,
les points suivants ont égale-
ment été abordés :

• le recrutement d’un consultant
qui serait chargé de l’évaluation
des activités aquacoles du
Motupore Island Research
Centre de l'Université de
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il
serait préférable de recruter un
consultant qui pourrait nouer
des liens avec un institut de
recherche australien en vue d’une
éventuelle collaboration. 

• Le projet de formulation d’ali-
ments d’aquaculture est en
bonne voie. Y participent les
Fidji et la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, et des agents de la CPS,
de l’Université de technologie du
Queensland et de l’ACIAR se
sont rendus en mission dans ces
pays. Le projet devrait permettre
éventuellement de faire appel à
des compétences françaises par le
truchement de l’IFREMER et de
sa station de recherche en
Nouvelle-Calédonie, et d’envoyer
des étudiants de troisième cycle
océaniens en stage dans cet insti-
tut. La formulation d’un aliment
pour le Macrobrachium pourrait
être envisagée. Carmen Gonzales,
consultante en nutrition de la
CPS, est le directeur de mémoire
(externe) de deux étudiants de
maîtrise de l’USP : Ben Sagata,
du Ministère fidjien de la pêche,
correspondant local du mini-pro-
jet, dont les recherches portent
sur les aliments d’aquaculture, et
James Teri, des Îles Salomon, qui
procède à des recherches sur le
suivi du rendement des exploita-
tions aquacoles (et de l’aliment)
dans le cadre d’une étude de car-
tographie numérique des bassins
aquacoles à Fidji.

• Le mini-projet de bilan sanitaire
des crevettes aux Fidji est prati-
quement terminé. Le chercheur
principal (Mme Salote Waqairatu)
doit terminer ses recherches de
maîtrise à l’USP après avoir ter-

miné ses analyses virologiques et
d’ADN au CSIRO à Brisbane. Les
retombées de ce projet et la possibi-
lité d’élever des reproducteurs axé-
niques ont été discutées. Le bilan
sanitaire ayant été effectué, l’étape
suivante consiste à évaluer la dis-
ponibilité de géniteurs.

• Un mini-projet consistant à
effectuer des essais préliminaires
d’élevage de la crevette d'eau
douce (Macrobrachium lar) est
en cours à Wallis et Futuna et à
Vanuatu. Cette crevette est peu
connue et les données les plus
élémentaires, telles le taux de
croissance, font défaut. À Wallis
et Futuna, ces crevettes seront
placées dans des bassins intégrés
à des plantations de taros d'eau.
À Vanuatu, les essais se feront en
monoculture et les crevettes
seront nourries conformément à
un régime contrôlé de haute qua-
lité. Le projet doit arriver à terme
en fin de premier semestre 2005. 

Nouveaux mini-projets
envisageables

Ben Ponia a présenté des idées
de mini-projets pour Nauru,
issues d’une récente visite dans
ce pays, qui connaît actuelle-
ment une crise financière et dans
lequel la sécurité alimentaire
devient préoccupante à mesure
que diminuent les moyens
financiers des ménages. Dans le
passé, la pratique de l’aquacul-
ture des chanidés, très répan-
due, revêtait une grande impor-
tance dans la culture locale, mais
cette tradition se perd et la plu-
part des bassins sont maintenant
en mauvais état et infestés de
tilapias du Mozambique. Pour
utiliser ces bassins, il faudrait
d’abord trouver des méthodes
pour lutter contre le tilapia du
Mozambique ou l’intégrer. Le
mécanisme des mini-projets
pourrait s’avérer utile à cet
égard. L’élevage du tilapia géné-
tiquement amélioré, espèce net-
tement supérieure au tilapia du
Mozambique, pourrait consti-
tuer une source de protéines de
poisson. La possibilité de “redé-
marrer” l’aquaculture des chani-
dés semble populaire, mais
implique probablement des
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efforts à long terme. Le modèle
d’écloserie “artisanale” conçu en
Indonésie pourrait également
convenir.

L'élevage du crabe de palétu-
vier suscite de l’intérêt en
Océanie. Des essais de grossis-
sement ont été réalisés il y a
quelques années au Samoa et,
plus récemment, à Kosrae. La
possibilité d’évaluer le potentiel
d’un mini-projet sur cette acti-
vité a suscité l’intérêt de cer-
tains participants.

L’USP a signalé le faible taux de
survie des chevrettes M. rosen-
bergii (~20–30 %) lors de la phase
d'écloserie. On a suggéré d’ef-
fectuer un examen génétique
des stocks locaux pour savoir si

ce phénomène est causé par la
dépression de consanguinité ou
par de mauvaises pratiques
aquacoles. Des M. rosenbergii
des Fidji ont été distribuées à
d’autres pays océaniens, et il est
important de veiller à ce que
seuls les meilleurs stocks du
point du vue génétique soient
distribués, afin de ne pas com-
promettre les efforts d’améliora-
tion génétique qui seraient
engagés par la suite.

La formation à l'algoculture est
un domaine d’importance cru-
ciale qui souffre d’une carence en
techniciens correctement formés.
Le Samoa et les Tonga ont pré-
senté des demandes de soutien à
la formation, et le laboratoire du
CSIRO situé en Tasmanie a été

pressenti comme prestataire
éventuel de formation.

Le créneau de la perle Mabé
pourrait être exploité par la
jeune filière perlière de Kiribati.
Sa culture cadrerait bien avec
les plans du Projet de l'ACIAR
consacré aux perles noires,
implanté à James Cook University
(JCU), qui prévoit d’organiser
bientôt un atelier sur la création
de bijoux composés de bois de
coco et de perles. Ben a présenté
un mini-projet (auquel partici-
pent le Ministère de la pêche de
Kiribati ainsi que la JCU) de cul-
ture expérimentale de perles
Mabé dans une exploitation
aquacole publique située sur
l’atoll d’Abaiang.


