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Voyage d’étude sur l’aquaculture au Viet-Nam 
9-11 août 2007

Le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie a approché le Conseiller
en aquaculture de la CPS en vue
de l’organisation d’un voyage
d’étude au Viet-Nam, à l’intention
d’une délégation de profession-
nels néo-calédoniens de la crevet-
ticulture participant à la Confé-
rence sur l’aquaculture dans la
région Asie-Pacifique, organisée
par la Société mondiale d’aqua-
culture. Les autorités vietnamien-
nes ont aimablement accédé à
cette demande, et un bref voyage
d’étude a été organisé après la
Conférence. Le Conseiller en aqua-
culture et dix personnes de
Nouvelle-Calédonie y ont pris part. 

Le principal organisateur était
l’Institut de recherche en aquacul-
ture n° 1 (IRA.1), qui relève du
Ministère vietnamien de la pêche.
Des collaborateurs de l’IRA.1 ont
été détachés pour faire office de
guides sur le terrain, de chauf-
feurs et d’interprètes. 

Le voyage a commencé au siège
de l’IRA.1, dans la banlieue de
Hanoi, par un exposé du direc-
teur de l’Institut. L’IRA.1 compte

360 agents, dont plus de 50 sont
diplômés de l’université et par-
lent anglais. L’Institut possède
une vaste superficie de bassins
de pisciculture et d’écloseries de
crustacés et de poissons, ainsi
qu’un broyeur destiné à la fabri-
cation d'aliments.

À proximité se trouve le Centre for
Environment and Disease Moni-
toring in Aquaculture (CEMA), qui
compte de nombreux collabora-
teurs et est bien équipé. Le Centre
conduit des recherches et des pro-
grammes de surveillance de la qua-
lité de l’eau, de la santé animale,
des maladies et de la génétique. Il
conduit également un programme
de reproduction d’espèces endémi-
ques menacées d’extinction.

Au nord de Hanoi, dans l’inté-
rieur de la province de Hai
Doung, nous avons visité des
fermes d’élevage de poissons et
de crevettes en eau douce. Ces
fermes étaient de tailles diverses,
depuis des entreprises commer-
ciales de grande envergure
jusqu’à de petites exploitations
familiales. L’aquaculture est un

gagne-pain très répandu, et un
secteur suffisamment vaste pour
que certains éleveurs ne se
consacrent qu’à des niches spéci-
fiques. Ainsi, un chef d’entre-
prise qui nous a accueillis se
concentre sur l’élevage d’alevins,
qu’il fournit à d’autres exploi-
tants, et son affaire marche très
bien. Nous avons également vu
des coopératives de village
dotées de petits bassins aquaco-
les, intégrées aux rizières par un
système d’irrigation commun.
Dans la plupart des bassins, on
élève des tilapias, mais aussi des
espèces de carpes, et certains éle-
veurs qui en ont les moyens élè-
vent des crevettes Macrobrachium.
L’un des projets de village que
nous avons vus était une petite
usine de transformation de tilapia
fumé. Le fumage constitue une
valeur ajoutée tout en améliorant
la durée de conservation du pro-
duit. Depuis peu, les éleveurs uti-
lisent en abondance des bactéries
probiotiques dans les bassins (le
plus souvent, des espèces loca-
les), et nous ont affirmé que la
productivité des bassins s’en
trouve améliorée.
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Le centre de production de
semences de poissons d’eau
douce appartenant aux autorités
provinciales est un vaste com-
plexe qui emploie un nombreux
personnel et compte des dortoirs
sur place. Divers programmes de
reproduction sont conduits,
notamment l’hybridation de dif-
férentes espèces de tilapia en vue
de la production d’une descen-
dance stérile. Le centre mène
aussi des actions de conservation
destinées à reconstituer les stocks
d’espèces menacées, par exemple
la carpe géante de rivière.

Dans la province de Quang
Ninh, nous avons visité le siège
du service des pêches provincial.
Il possède 80 hectares de bassins,
avec des écloseries de crevettes
Macrobrachium, de tilapias et
d’autres poissons d’eau douce
comme les carpes. Dans les envi-
rons se trouvent des fermes
d’élevage de crevettes Penaeus
vannamei et P. monodon. Certaines
très grandes fermes possèdent
leurs propres écloseries qui four-
nissent des juvéniles, et nombre
d’entre elles pratiquent l’élevage
intensif.

À Hai Phong, l’IRA.1 a organisé
une excursion en bateau dans la
baie d’Halong, site inscrit au
Patrimoine mondial, renommé
pour ses îles rocheuses spectacu-
laires. Pendant plusieurs heures,
nous avons visité de petites fer-
mes d’élevage de poissons de
mer en cages dispersées dans la
baie ; il y a une grande concen-
tration de fermes, notamment,
près des îles de Cat Ba. Nous
nous sommes également rendus
dans une ferme d’IRA.1 où le
stock reproducteur de poissons
alimente l’écloserie. Un stock
reproducteur mixte y était élevé,
notamment des espèces de
loches à grande valeur mar-
chande destinées au commerce
des poissons de récif vivants,
mais aussi d’autres espèces telles

En haut : Fermes piscicoles.

Au centre : Cages de
pisciculture d’une ferme

de la baie d’Hai Long.

En bas : Bassin de
production de semences –

Province de Hai Doung.
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que le mafou à croissance rapide.
Beaucoup de cages de piscicul-
ture servent aussi à élever des
mollusques (coquilles Saint-
Jacques, par exemple) et des
algues. Sur l’île de Cat Ba, nous
avons rencontré le directeur

d’une nouvelle écloserie d’État.
C’est un grand complexe
moderne où sont élevés des pois-
sons, des mollusques et des cre-
vettes. La Chine a détaché des
conseillers techniques. Cette
écloserie devrait être entièrement

autonome sur le plan commer-
cial. D’autres types de fermes
aquacoles se trouvent sur Cat Ba,
notamment une grande ferme
perlicole dotée d’une écloserie.

Nouvelle écloserie de mariculture sur l’île de Cat B.

Dix ans de perliculture expérimentale à Kiribati

En 2004, après dix ans de déve-
loppement de la perliculture à
Kiribati, les premières perles de
culture ont été récoltées sur
l’atoll d’Abaiang. Cette activité
s’inscrivait dans le cadre du pro-
jet de culture de la perle noire de
Kiribati, financé par le Centre
australien pour la recherche agri-
cole internationale (ACIAR) et
coordonné par l’Université
James Cook, en partenariat avec
le Ministère de la pêche et des
ressources marines de Kiribati.

Lors du séminaire sur la culture
de la perle noire, tenu à Tarawa
les 9 et 10 novembre 2004 à l’ini-
tiative de l’ACIAR et de la CPS,
diverses questions touchant les
aspects économiques et la ges-
tion de la perliculture ont été
analysées. Les participants sont
convenus que les produits pré-
sentant un faible risque commer-
cial, tels que les produits artisa-

naux à valeur ajoutée, offraient
un débouché économique viable
pour les populations locales. Les
produits à base de perles, tels
que les mabé (demi-perles),
ouvrent également des perspec-
tives demandant peu d’investis-
sements techniques et financiers
à des perliculteurs villageois et
des établissements financiers
locaux tels que la Banque de
développement de Kiribati. Il
existe aussi des marchés poten-
tiels pour ces produits, par
exemple les paquebots de croi-
sière qui font de fréquentes esca-
les sur l’atoll de Fanning. En
2006, des mabé ont été récoltées
lors d’expériences menées dans
le lagon de l’atoll d’Abaiang dans
le cadre du programme de mini-
projets d’aquaculture conduit
par l’ACIAR et la CPS.

DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS POUR
LES PRODUITS EN NACRE

Il a été proposé d’utiliser des per-
les, des demi-perles et des nacres,
recueillies dans le cadre de pro-
jets antérieurs, lors d’un atelier
de bijouterie organisé avec le
concours financier de l’ACIAR et
de la CPS. L’Association des fem-
mes de Kiribati (AMAK) a sélec-
tionné vingt-deux participants à
cet atelier d’une semaine, tenu en
juin 2007.

L’organisation globale de l’ate-
lier a été assurée par la Section
aquaculture de la CPS, tandis
que l’Université James Cook a
prêté son concours financier et
logistique, au nom de l’ACIAR.
Le Ministère a apporté son sou-
tien, à l’échelon local, aux côtés
d’homologues de l’Association
des femmes. L’atelier était animé
par M. Tere Taio, maître sculp-
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teur et directeur de Prestige Pearl
(Îles Cook), entreprise qui pro-
duit en masse des articles d’arti-
sanat à base de nacre.

Le travail de la nacre est nou-
veau, à Kiribati. Le but de cet ate-
lier était de former des femmes à
l’artisanat de la nacre et à la
confection de bijoux. Ces femmes
en formeront d’autres qui, à leur
tour, seront de futures formatri-
ces. Toutes ont acquis des savoir-
faire pendant l’atelier, et toutes se
sont déclarées prêtes à continuer
à travailler la nacre, à condition
de disposer des matières premiè-
res et de l’équipement requis.

ATELIER DE BIJOUX
EN NACRE À KIRIBATI

L’atelier s’est ouvert au maneaba
de l’AMAK, à Bikenibeu, Tarawa
sud. Le Président de Kiribati, S.E.
M. Anote Tong et la première
dame étaient invités à la cérémo-
nie d’ouverture. Le Secrétaire
permanent du Ministère de l’in-
térieur et des affaires sociales,
ainsi que des représentants des
Hauts-Commissariats australien
et taïwanais étaient également
présents.

Le premier jour, les participantes
assistèrent à un exposé sur l’his-
toire de la perliculture à Kiribati.
L’intervenant les encouragea à se
procurer les nacres auprès d’une
ferme (Abaiang, par exemple).
Des perles ont été exposées, ainsi
que des mabé (demi-perles) pro-
duites à Abaiang.

M. Tere Taio présenta aux parti-
cipantes les outils utilisés pour
nettoyer, polir et sculpter. Les
participantes ont appris à sélec-
tionner des nacres et à en déter-
miner la qualité. Le premier jour,
la plupart se sont exercées à pré-
parer les nacres, à l’aide de meu-
les et de papier émeri.

Le deuxième jour, M. Tere Taio a
parlé de la production et de l’uti-
lisation de mabé (demi-perles),
qui peuvent être de différentes
formes et utilisés pour des pen-
dentifs, des boucles d’oreilles et
autres bijoux. Une démonstra-
tion de gravure sur nacre a été
faite. Alors que le nettoyage et le
polissage de nacres sont des opé-
rations purement techniques, la
conception d’articles demande

En haut : Un formateur des Îles Cook explique
le mode d’emploi des outils.

Au centre : Une stagiaire montre une nacre polie.
En bas : Bijoux réalisés pendant l’atelier.
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des qualités artistiques. Il a été
conseillé aux participantes de
dessiner des formes simples et
régulières (cœur, cercle, diamant,
hameçon, etc.).

Le lendemain, les participantes
se sont initiées à l’utilisation du
tour Dremel et des différents
accessoires disponibles. Quatre
tours étaient mis à disposition.
Des photos d’articles produits
aux Îles Cook ont été affichées, ce
qui a grandement inspiré les par-
ticipantes.

Après une démonstration, quel-
ques participantes se sont exer-
cées à la découpe et à la sculp-
ture, le nombre de mabé disponi-
bles étant limité. Mais il a été
décidé que les perles « rondes »
en vrac n’allaient pas être utili-
sées pour cet atelier, mais qu’el-
les seraient vendues en tant que
bijoux individuels au cours des
essais de commercialisation.

À la fin de l’atelier, une centaine
de bijoux de diverses formes et
tailles avaient été réalisés par les
participantes. Parmi les articles
les plus appréciés figuraient :

• des nacres polies ornées de
gravures dans le style de
Kiribati (frégate, drapeau,
poisson),

• des boucles d’oreilles en
forme de diamant, de cœurs,
de fleurs, de larmes,

• des pendentifs représentant
des animaux (tortues, lézards,
frégates, poissons),

• des pendentifs de forme cou-
rante : cœur, hameçon, fleur, 

• des nacres entières en penden-
tif, avec des dessins simples.

À la fin de l’atelier, tous les
bijoux réalisés par les participan-
tes ont été exposés à l’intention
des invités. Dans l’ensemble, les
participantes étaient contentes
de leur travail et des connaissan-
ces acquises, et les invités se sont
montrés enthousiasmés par la
qualité de certains produits.

CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS

À l’issue de l’atelier de cinq jours,
chacune des 22 participantes
avait acquis des connaissances et
les compétences requises pour
nettoyer et polir les nacres. Elles
se sont aussi initiées à l’utilisation
des machines et des outils. Et sur-
tout, elles ont acquis la confiance
en elles nécessaire pour parvenir
à une grande qualité de finition.
Certaines ont pris l’initiative de
dépasser le stade de l’initiation et
d’utiliser différents outils pour
concevoir des articles variés.

Il est probable que cette techni-
que sera bien exploitée à Kiribati,
si l’on dispose des matières pre-
mières et des outils requis. Il vaut
mieux cibler les petits objets d’ar-
tisanat, et constituer des groupes
(ou des groupes de femmes) de
manière à perfectionner cette

technique. En concertation avec
les différentes parties prenantes,
il a été décidé que la prochaine
étape du projet consisterait à pro-
poser un perfectionnement à des
groupes d’artisans, sur leur lieu
de production. Ainsi, une équipe
de deux formateurs pourrait ani-
mer un atelier exclusivement
pratique de trois à quatre jours,
au Teitoiningaina par exemple
(groupe de femmes catholiques)
de Taeoraereke (Tarawa sud).

Un essai de commercialisation
sera également effectué dans le
groupe des îles de la Ligne. Des
produits finis pourront être ache-
tés ou produits et proposés à la
vente lorsque les bateaux de croi-
sière font escale sur les atolls de
Fanning ou Christmas. Il sera ainsi
possible d’évaluer le potentiel du
marché et de savoir combien de
produits peuvent être absorbés
par le tourisme à Kiribati.

Ponçage de la nacre brute.
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Le chargé de l’aquaculture de la CPS participe à un forum
sur le développement durable des ressources côtières dans le Pacifique

L’une des plus grandes difficul-
tés que rencontrent les pays insu-
laires océaniens est le développe-
ment durable des ressources
côtières. Antoine Teitelbaum,
Chargé de l’aquaculture à la CPS,
a été invité en Australie pour pré-
senter les possibilités de tirer des
revenus de la mariculture.

Ce séminaire, organisé avec le
concours de l’Australie et de la
France, s’est déroulé du 3 au 7
septembre 2007 à Townsville
(Australie), en présence de 70
personnes venues d’Australie,
de France et de 13 États et
Territoires insulaires océaniens.
Les participants se sont penchés
sur quatre grandes questions :
les aires marines protégées, la
gestion intégrée des ressources
côtières, les secteurs d’activité
offrant des perspectives à long
terme, et la gouvernance. Plus de
quarante études de cas ont été
présentées, ainsi que plusieurs
initiatives couronnées de succès,

qui serviront de modèles à la
mise en valeur des zones de
récifs coralliens. Le Chargé de
l’aquaculture de la CPS, pour sa
part, a présenté deux études de
cas par écrit. L’une portait sur les
techniques de capture et d’éle-
vage de poissons au stade post-
larvaire aux Îles Salomon, et la
seconde sur le commerce de
coraux aux Îles Salomon et la
tendance croissante à la pratique
de l’élevage de coraux en mer.
Un exposé a également été fait
sur « Les espèces marines
d’aquariophilie, de la pêche à
l’élevage ».

Les nombreuses conclusions
intéressantes et recommanda-
tions débattues par les représen-
tants des États et Territoires insu-
laires océaniens portaient
notamment sur :

• les procédures communautai-
res d’aménagement d’aires
marines protégées dans plu-

sieurs pays, et la preuve scien-
tifique que ces AMP permet-
tent de conserver les stocks de
poissons et la biodiversité ;

• développement d’activités
aquacoles nécessitant un
investissement technologique
minime et constituant une
autre source de revenus pour
des communautés isolées ;

• la réduction des activités por-
tant préjudice aux récifs, en
aval des bassins versants,
grâce à l’intervention des
autorités locales (par exemple
aux Îles Fidji et aux Îles
Cook), et

• les nouveaux modèles de gou-
vernance « à l’océanienne »
qui sont en train de se dessi-
ner, associant des approches
traditionnelles et modernes.

Participants au séminaire de Townsville


