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Miniprojets d’aquaculture financés par le Centre australien
pour la recherche agricole internationale (ACIAR)

Les agents chargés du pro-
gramme de miniprojets d’aqua-
culture financés par l’ACIAR se
sont réunis en février aux Îles Fidji
afin d’élaborer des demandes de
financement souples et raisonna-
bles devant permettre à l’aquacul-
ture de la région océanienne de
surmonter les obstacles et de se
développer. Les participants à la
réunion ont également eu l’occa-
sion de s’informer sur les bourses
d’études de troisième cycle pro-
posées par l’ACIAR aux étudiants
de l’Université du Pacifique Sud.

Cinq projets, d’un budget total
prévu de 95 000 dollars austra-
liens, feront l’objet d’une demande
de financement. Neuf autres –
évalués à quelque 115 000 dollars
australiens – seront développés
sous forme de notes de réflexion
(tableau 1).

Le financement de ces projets est
destiné aux huit États et
Territoires insulaires océaniens
membres de l’ACIAR, mais les
pays non membres du Centre
sont également invités à envisa-
ger la possibilité de participer à
ces projets.

Tableau 1 – Miniprojets élaborés lors de la réunion des chefs de projet
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Tim Pickering, de l’Université du
Pacifique Sud, a présenté des
informations sur les bourses
d’études de troisième cycle de
l’ACIAR qu’il est chargé de coor-
donner. Cinq des huit bourses
décernées sont en rapport avec
l’aquaculture et la plupart d’en-
tre elles seront associées aux pro-
chains miniprojets. Les bourses
d’études en aquaculture ont été
décernées à :

• Jone Varawa (Îles Fidji) –
Maîtrise ès sciences – Élevage
en cage de la crevette de mer
pénéide.

• Marilyn Vilisoni (Îles Fidji) –
Maîtrise ès sciences – Recrute-
ment de naissains d’huîtres
perlières.

• Shirleeni Baa (Îles Fidji) –
Maîtrise ès sciences – Aqua-
culture.

• Pranesh Kishore (Îles Fidji) –
Maîtrise ès sciences – Culture
de mabés

• Marie Satoa (Samoa) –
Maîtrise – Production d’ali-
ments pour tilapias à base
d’ingrédients locaux.

Il existe également la possibilité
de poursuivre une maîtrise en
recherche sur la reconstitution
des stocks d’holothuries.

La réunion s’est déroulée à l’hôtel
Hot Spring de Savusavu (Îles
Fidji). Cet endroit a été choisi,
Justin Hunter de Pearls Ltd. ayant
proposé que les recherches asso-
ciées au miniprojet soient condui-
tes dans ses installations. La ferme
perlière sera utilisée comme site
pour mener des recherches sur les
mabés et les naissains d’huîtres
perlières. L’écloserie d’huîtres
perlières servira au transfert de
technologie et à la reproduction

d’holothuries. Des essais d’éle-
vage d’holothuries devraient éga-
lement avoir lieu dans les envi-
rons de Savusavu.

L’Australie a demandé à la James
Cook University of North Queensland
de se charger de  la gestion des
miniprojets d’aquaculture finan-
cés par l’ACIAR. La coordination
du projet, au nom de la région
océanienne, a été confiée au
Secrétariat général de la Com-
munauté du Pacifique (CPS).
L’Université du Pacifique Sud et le
Worldfish Center participent éga-
lement à cette initiative. Le finan-
cement de l’ACIAR, échelonné sur
quatre ans, s’élève à environ 1,2
million de dollars australiens.

Pour de plus amples informa-
tions sur les miniprojets financés
par l’ACIAR, veuillez vous
adresser à Ben Ponia
(benp@spc.int) ou à Cathy Hair
(cathy.hair@jcu.edu.au).

Flash sur l’aquaculture

En janvier 2001, Ben Ponia, Conseiller en aquaculture de la CPS, s’est rendu aux Tonga où il s’est entretenu avec les
représentants des pouvoirs publics et du secteur privé en vue d’échanger des informations sur l’évolution de la filière
aquacole et de planifier l’assistance régionale à ce secteur. Les moments forts de cette visite ont été les suivants :

MINISTÈRE DES PÊCHES
DES TONGA

Poasi Fungalea est le nouveau
Ministre des pêches des Tonga
qui est secondé par Ulunga
Fa’anunu, le Vice ministre. Poasi
était auparavant Directeur du
Service de l’aquaculture du

Ministère des pêches. Lors de la
réunion, un certain nombre de
projets aquacoles que la Section
souhaiterait mettre en oeuvre
ont été examinés :

• Réduire les exportations de
coraux et le commerce des
pierres vivantes afin d’encou-

rager la culture d’éléments
destinés à l’aquariophilie. Le
Ministère des pêches est favo-
rable à l’étude de matériaux
de fabrication locale qui
pourraient servir d’assise
artificielle à la culture de pier-
res vivantes.

• Profiter des pics périodiques de
recrutement de certains pois-
sons récifaux herbivores dans
le lagon de Tongatapu, les cap-
turer à l’aide de techniques
applicables aux post-larves, et
les mettre en grossissement
dans des cages immergées
dans le lagon en vue de les
écouler ensuite sur les marchés
locaux. Des recherches anté-
rieures consacrées aux cycles
de recrutement du mulet
(Mullidae) pourraient contri-
buer à cette initiative. Le recru-
tement massif de juvéniles de
sigans (Siganidae) offre égale-
ment une autre possibilité.

Entreprise maricole de Sopu
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• Étudier les protocoles d’éle-
vage en écloserie de l’huître
Pteria. Le potentiel existe éga-
lement d’élever l’huître à
ailes noires (Pteria penguin), et
un projet de l’ACIAR est en
cours d’élaboration en colla-
boration avec la James Cook
University.

L’écloserie de Sopu aux Tonga a
pris une orientation en partie
commerciale en louant ses instal-
lations à une société privée spé-
cialisée dans l’aquariophilie
marine. Bien que l’exploitation de
l’écloserie soit particulièrement
onéreuse sur le plan énergétique,
les autorités étudient plusieurs
options en vue de la maintenir en
activité. Les aquaculteurs y élè-
vent des bénitiers, Tridacna derasa
pour la plupart, qui sont ensuite
vendus au secteur privé afin de
couvrir une partie des frais d’ex-
ploitation de l’écloserie. L’opéra-
teur commercial à l’écloserie de
Sopu (Island Tropical Marine Export)
se spécialise dans plusieurs espè-
ces d’invertébrés, principalement
des coraux durs.

Des entretiens ont eu lieu par ail-
leurs avec Penisimani Vea,
Directeur général au Ministère de
l’agriculture et de la foresterie, et
Lisiate Aloveita ‘Akolo, le Ministre
des pêches récemment nommé.

SECTEUR DE L’AQUARIOPHILIE
MARINE

Les Tonga sont un des plus
grands fournisseurs de produits
d’aquariophilie marine de la
région océanienne. L’exportation
de ces produits vers les grands
marchés internationaux est pro-
bablement une des activités les
plus lucratives du royaume. La
filière a progressé de manière
relativement stable depuis
qu’elle a été établie il y a plus de
10 ans, ce qui démontre le dyna-
misme des opérateurs privés
présents dans ce secteur.
Certains des principaux interve-
nants de la filière ont fait l’objet
de visites :

• Walt Smith International Ltd.
– Dikie Joe, directeur de la
société, explique que son
entreprise est spécialisée dans
le commerce des invertébrés
et des poissons capturés en
milieu naturel. Il indique que

les États-Unis d’Amérique
constituent le principal mar-
ché d’exportation, mais que le
transport est un obstacle. Il
estime qu’un des avantages
des Tonga est que toutes les
zones littorales sont sous la
juridiction de l’État.

• South Pacific Paradise
Exporters – Al Taulonga, pro-
priétaire de la société, expli-
que que l’activité de son
entreprise est axée sur le
commerce d’espèces très
variées d’invertébrés. Lors de
notre visite, une douzaine

d’employés s’affairaient au
conditionnement des ani-
maux vivants qui allaient être
acheminés par voie aérienne
aux États-Unis d’Amérique.

• Jay Hawk Ltd. – La société
porte le nom de son proprié-
taire. Jay souhaitait monter
une entreprise qui ait un
potentiel à long terme. Cette
approche montre bien que les
acteurs de la filière s’efforcent
de pérenniser leur activité. La
société emploie jusqu’à 30
personnes. Jay considère que
les organisations régionales

En haut – Espèces d’invertébrés destinés à l’aquariophilie.
En bas – Bénitiers élevés dans une écloserie privée

et destinés au marché de l’aquariophile.
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doivent prêter une assistance
technique aux entreprises sur
les questions se rapportant à
la Convention sur le com-
merce international des espè-
ces de faune et de flore sauva-
ges menacées d’extinction et
à l’Organisation mondiale de
la santé animale (OIE), que
les acteurs de la filière ont du
mal à suivre. Il ajoute qu’il est
également nécessaire d’amé-
liorer l’image du commerce
des produits d’aquariophilie,
victime de campagnes publi-
citaires négatives en raison
des nombreux mythes liés
aux méthodes de capture.

• Dateline Aquarium Fish Co
Ltd. – Dave Gilbert, le pro-
priétaire de cette société, a été
le premier à établir ce type
d’entreprise aux Tonga il y a
plus de 10 ans. Il estime que
le secteur emploie une cen-
taine de familles et représente
environ 5 millions de paanga
tongans par an. Toutefois, il a
le sentiment que la capture de
poissons d’aquariophilie est
devenue un bouc émissaire
pour les milieux politiques
qui incitent le grand public à
douter de la pérennité de
cette activité. D’après Dave,
les plongeurs pêchent uni-
quement sur une zone extrê-
mement réduite du récif et les
effets sont négligeables par
rapport à ceux occasionnés
par d’autres utilisateurs.

ASSOCIATION PERLIÈRE DE VAVA’U

L’île de Vava’u est célèbre pour
ses paysages rocheux et ses
baleines qui migrent dans ses
baies profondes. Vava’u est éga-
lement le site principal d’activi-
tés expérimentales de perlicul-
ture. La plupart de ces activités
étaient consacrées à l’huître à
lèvres noires que l’on trouve
dans le milieu naturel, mais qui
se fait de plus en plus rare. Il y a
plusieurs dizaines d’années,
l’huître à ailes noires (Pteria sp.)
a été introduite dans le cadre

d’un projet japonais. Les huîtres
Petria sont aujourd’hui en quan-
tité suffisante pour être ramas-
sées, grâce à des collecteurs arti-
ficiels placés dans le lagon, et
cultivées en vue d’obtenir des
demi-perles (mabés).

Les vendeurs du marché de
Vava’u, offrent objets artisanaux
en nacre, de fabrication locale,
très prisés des touristes.

Le Ministère des pêches a orga-
nisé un séminaire à Vava’u
auquel ont participé des mem-
bres de l’association de perlicul-
teurs. Lorsque le marché de la
perle était en plein essor, à la fin
des années 90, l’association était
très active et axait principale-
ment ses activités sur la culture
de l’huître à lèvres noires.
Toutefois, l’association compte
aujourd’hui beaucoup moins de
membres. Aucune des entrepri-
ses perlicoles spécialisées dans
l’huître perlière à lèvres noires
n’a prospéré et l’association
considère en général que les
Tonga devraient s’efforcer de
consolider leurs ressources et de
concentrer leurs efforts sur la
culture de l’huître Pteria. Cette

option est beaucoup plus intéres-
sante en raison de la disponibi-
lité de cette huître et du fait que
le mabé demande moins d’inves-
tissement financier et technologi-
que que la perle noire. En outre,
le mabé offre une valeur ajoutée
dès qu’il entre dans la confection
de bijoux et d’objets artisanaux.

Les participants au séminaire se
sont accordés à reconnaître que
la CPS devrait prêter son assis-
tance en mettant au point un
modèle économique d’exploita-
tion durable et rentable du mabé.
Cette analyse permettrait par ail-
leurs aux perliculteurs potentiels
d’élaborer des modèles commer-
ciaux et de rédiger des deman-
des de financement à l’intention
des établissements bancaires. La
CPS engagera un formateur
conseil qui sera chargé d’animer
un atelier de haut niveau sur la
confection de bijoux et la taille
de la perle. Ce séminaire sera
suivi d’un autre atelier animé
par un maître tailleur des Îles
Cook, qui se rendra au mois de
mai à Vava’u, pour dispenser un
cours de haut niveau sur la fabri-
cation d’objets artisanaux et de
bijoux en perle.

Artisanat à base de perle exposé sur le marché de Vava’u.
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Réunion du Conseil d’administration du
Réseau des centres d’aquaculture de l’Asie et du Pacifique (NACA)

Ben Ponia, Conseiller en aquaculture de la CPS a participé, en qualité de délégué, à la dix-neuvième réunion du
Conseil d’administration du NACA qui s’est tenue à Katmandou (Népal) du 5 au 8 mars 2008. Le NACA est une
organisation intergouvernementale dont les membres représentent la majeure partie de la production aquacole mon-
diale. Si la réunion du Conseil d’administration du NACA est l’occasion d’échanger des informations sur les pers-
pectives régionales, elle est aussi souvent un baromètre assez précis des tendances qui se dessinent à l’échelle plané-
taire dans le secteur de l’aquaculture.

La séance d’ouverture de la réu-
nion, présidée par le Ministre de
l’agriculture et des coopératives,
a été ponctuée de discours pro-
noncés par les représentants des
autorités népalaises tels que le
Ministre de l’agriculture et le
Directeur général des Services de
l’agriculture. M. Ichiro Nomura,
Directeur général adjoint de
l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agricul-

ture (FAO), et M. Sena DeSilva,
Directeur général du NACA, ont
également pris la parole.

Le programme du NACA consa-
cré à la santé des animaux aquati-
ques (et coordonné par M. CV
Mohan) prévoit un calendrier
chargé de séminaires de forma-
tion, dont certains sont destinés à
la région insulaire océanienne. La
collaboration entre le NACA et

l’OIE est de plus en plus active et
la région océanienne a intérêt à
être partie prenante dans cette
collaboration. Un manuel prati-
que sur le diagnostic des mala-
dies est sur le point d’être publié.

Le programme de formation du
NACA (géré par M. Zhou
Xiaowei) reste une source intéres-
sante de contacts en ce qui
concerne les formations et les visi-
tes régionales. Le NACA s’est pro-
posé d’aider la CPS à organiser
cette année un voyage d’études ou
une mission commerciale en Asie
afin de rencontrer de hauts respon-
sables des différents pays ainsi que
des représentants du secteur privé.

Dans le cadre du programme de
recherche génétique du NACA
(coordonné par M. Thuy Nguyen),
plusieurs projets sont mis en ?uvre
en vue d’évaluer les effets du
repeuplement sur le patrimoine
génétique local des stocks naturels
et de déterminer comment mainte-
nir, en écloserie, la qualité généti-
que des reproducteurs. Il s’agit
peut-être là d’une occasion d’éta-
blir des comparaisons avec la
situation telle qu’elle se présente
dans le Pacifique. Les pays mem-
bres du NACAaxent souvent leurs
efforts de repeuplement sur les
masses d’eau douce situées à l’in-
térieur des terres, notamment
lorsqu’il s’agit des espèces de ver-
tébrés tels que le poisson-chat
local, tandis que les Océaniens sont
principalement intéressés par la
reconstitution des stocks d’inverté-
brés présents sur les littoraux,
comme c’est le cas des holothuries.

Un des principaux points à l’ordre
du jour était la question de la cer-
tification commerciale des pro-
duits issus de l’aquaculture. Le
Marine Stewardship Council pro-

En haut – Exploitation de
truites au Népal.
En bas – Vallée abritant une
entreprise aquacole au Népal.
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pose actuellement un système de
certification similaire pour le sec-
teur des thonidés. La question de
la traçabilité, qui est associée à la
certification, acquerra une impor-
tance croissante, en particulier
pour les marchés de l’Union euro-
péenne. Les pays producteurs,
comme c’est le cas des membres du
NACA, s’inquiètent à l’idée que les
normes de certification imposées
par les pays importateurs puissent
devenir des barrières commercia-
les. Le projet de directives interna-
tionales en vue de l’élaboration de
normes de certification sera pré-
senté à la réunion du Sous-comité
de l’aquaculture de la FAO qui se
tiendra en octobre 2008.

Jia Jiansan, Directeur du Service
aquaculture à la FAO (Rome), a
présenté le programme de travail
de la FAO fondé sur une démarche
préventive en vue de répondre aux
questions émergentes. Par exem-
ple, les ressources sont consacrées
à l’élaboration de stratégies adap-
tatives pour lutter contre le chan-
gement climatique. Dans le cadre
de ses programmes de renforce-
ment des capacités, la FAO préco-
nise de nouveaux modes de
réflexion semblables aux appro-
ches adoptées par la CPS. Par
exemple, elle est favorable à une

approche écosystémique de la ges-
tion et recommande d’utiliser un
cadre d’évaluation des risques à
l’échelon de la prise de décision.

Jia Jiansan a souligné que l’année
2010 marquerait le dixième anni-
versaire de la Conférence  interna-
tionale de la FAO sur l’aquacul-
ture au troisième millénaire (la
première s’étant tenue à Bangkok
en 2000). L’année 2010 coïncidera
également avec le vingtième anni-
versaire du NACA. La Thaïlande
a indiqué qu’elle était en principe
disposée à accueillir cette confé-
rence qui devrait être une mani-
festation internationale de pre-
mier plan dans le domaine de
l’aquaculture et réunir au moins
un millier de délégués.

Parmi les rapports annuels présen-
tés par les centres pilotes régio-
naux du NACA (il existe un centre
pilote en Chine, un aux
Philippines, un en Inde et un en
Thaïlande), l’exposé du représen-
tant chinois était particulièrement
intéressant. M. Mia, Directeur
adjoint du Centre aquacole de
Wuxi (Chine), a fait observer une
augmentation substantielle des
investissements de l’État dans de
nouvelles installations. Le budget
alloué à la recherche s’élève à envi-

ron 8,5 millions de dollars des
États-Unis d’Amérique, quelque
130 projets de recherche étant
menés à bien. Les programmes de
coopération internationale dans le
domaine de la formation ont égale-
ment été renforcés. Le cours sur
l’aquaculture d’eau douce inté-
grée, qui est proposé chaque année
aux participants de la région océa-
nienne, est une bonne occasion
pour les États et Territoires du
Pacifique, mais M. Mia précise que
les candidats océaniens intéressés
par ces cours doivent s’adresser
directement à l’ambassade de
Chine afin de pouvoir bénéficier
d’une assistance financière.

Robert Toledo, Directeur du
Centre de développement des
pêches de l’Asie du Sud-Est
(Philippines), a fait remarquer que
le Centre offrait une vaste gamme
de programmes de formation. Il a
ajouté que la proximité des États
et Territoires du Pacifique Nord
membres de la CPS offrait une
bonne occasion de collaboration.

À l’issue de la réunion du Conseil
d’administration, les participants
ont réalisé une visite d’étude de
plusieurs exploitations de truites
situées dans les montagnes du
Népal.

Plan d’action 2007 pour l’aquaculture de la CPS 

Une stratégie régionale d’orien-
tation de l’aquaculture dans le
Pacifique – le Plan d’action 2007
pour l’aquaculture – a récem-
ment été publiée.

Des efforts considérables ont été
déployés afin de rédiger ce docu-
ment d’aspect luxueux de
manière à la fois simple et précise,
dans le but d’étendre son attrait
pour différentes parties prenan-
tes, y compris le grand public, les
administrations, le secteur privé
et les bailleurs de fonds.

Les fondements du Plan d’action
ont été posés lors de la deuxième
Conférence régionale sur l’aqua-
culture qui s’est tenue à Nouméa
en novembre 2006. Par la suite,
un comité de rédaction, composé
de représentants des pays mem-
bres ainsi que d’organisations
partenaires, s’est réuni en vue de
peaufiner le document. Le Plan

d’action actuel présente des
caractéristiques semblables à cel-
les du Plan d’action 2004 comme,
par exemple, une liste prioritaire
des principaux produits océa-
niens issus de l’aquaculture.

Le Plan d’action 2007 pour l’aqua-
culture anticipe les défis que devra
relever la région océanienne. Selon
le Plan d’action, l’aquaculture :

• sera un outil très utile permet-
tant de répondre à la
demande croissante de reve-
nus et d’assurer la sécurité ali-
mentaire alors que la popula-
tion océanienne devrait aug-
menter de 50 pour cent d’ici
l’année 2030. Quelque 100 000
tonnes de poissons supplé-
mentaires seront nécessaires
pour subvenir aux besoins de
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la région en 2030, rien que
pour maintenir le niveau
actuel de consommation de
poissons par habitant,

• aidera les États et Territoires
insulaires océaniens à assurer
la pérennité de la ressource
halieutique face au change-
ment climatique,

• bénéficiera de la collabora-
tion et renforcera ses liens
avec les acteurs des secteurs
terrestres, à savoir  l’agricul-
ture et l’élevage,

• s’intègrera dans le secteur de
la pêche et bénéficiera du
soutien d’autres parties pre-
nantes du domaine aquatique
grâce au développement
durable d’une aquaculture
fondée sur la capture (éle-
vage de reproducteurs issus
du milieu naturel) et d’une
pêche axée sur l’élevage
(pêche en milieu naturel de
reproducteurs produits en
écloserie),

• contribuera à la conservation
de la biodiversité qui, à son
tour, permettra de préserver

l’ethnodiversité ainsi que les
pratiques de pêche tradition-
nelles.

Le Plan d’action 2007 pour
l’aquaculture est disponible sous
forme imprimée et électronique
(téléchargeable du portail aqua-
culture de la CPS à l’adresse
www.spc.int/aquaculture). Pour
obtenir une version imprimée du
document, veuillez adresser un
courriel à marie-angeh@spc.int.

Élevage de crevettes d’eau douce et de tilapias à Vanua Levu (Îles Fidji)

Une mission de quatre jours sur le
terrain a été organisée en février à
Vanua Levu afin d’aller à la ren-
contre des éleveurs de crevettes
d’eau douce et de tilapias ainsi
que d’autres parties prenantes
intéressées par le développement
de l’aquaculture d’eau douce.

Tavanesa Vakalevu (Section pêche,
Labasa, Îles Fidji) et Nadia
Chagnaud (Section aquaculture de
la CPS, Nouméa) ont rencontré des
agriculteurs – dont certains se sont
retiré de la profession – de
Savusavu, dans la Province de
Cakaudrove, dans le sud de Vanua
Levu. Ce travail sur le terrain a
permis de tester une version expé-
rimentale d’un assistant numéri-
que doté de fonctionnalités GPS.
Cet outil est équipé de Microsoft
Office ainsi que d’ArcPAD (un
progiciel d’information géographi-
que spécialement conçu pour
assistant personnel).

Le paramétrage de l’assistant
numérique et le développement
du code source nécessaire à l’éla-
boration du questionnaire destiné
aux agriculteurs ont été réalisés
en collaboration avec Phil Bright
du Département statistique et

En haut – Assistant numérique affichant
une carte – qui indique l’emplacement

d’une exploitation agricole – et un
questionnaire correspondant à cette

exploitation.
En bas – Bassins d’élevage de crevettes et
de tilapias en eau douce sur l’exploitation

de M. Yunus – un aquaculteur
indofidjien – dans le village de Nabekavu
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démographie de la CPS. Le recen-
sement effectué en 2004 par les
agents de la Section aquaculture
de la CPS a servi de référence à la
sélection des questions les plus
utiles en vue d’évaluer la situa-
tion des entreprises spécialisées
dans l’aquaculture d’eau douce
aux Îles Fidji. Les menus dérou-
lants du questionnaire ont permis
d’éviter les erreurs imputables à
l’écriture manuelle. Les résultats
de ce recensement ont été saisis
dans un tableur Excel contenant
des liens avec les coordonnées de
chaque entreprise aquacole.

Une visite à l’école Montfort de
Savarekareka ainsi qu’à l’école pri-
maire d’Urata, dans la Province de
Cakaudrove, nous a permis d’avoir
une idée des activités menées dans
le domaine de l’aquaculture en vue
d’assurer la sécurité alimentaire.
L’école de Montfort illustre la mise
en oeuvre concluante d’un pro-
gramme d’élevage de tilapias qui,
tous les dimanches, fournit du pois-
son aux élèves. À Urata, les sites

potentiels d’aménagement de bas-
sins sont en cours de rénovation (les
anciens bassins ayant été négligés).

Ben Ponia (Section aquaculture
de la CPS) et Tim Pickering (USP
aux Îles Fidji) ont rejoint l’équipe
à proximité de Labasa, dans la
province de Macuata, en vue de
visiter les fermes d’élevage de
tilapias, situées au milieu des
plantations de cannes à sucre, et
où les agriculteurs sont parvenus
à canaliser l’eau de la rivière pour
irriguer leurs champs.

Une visite a été réalisée dans l’en-
treprise d’aquaculture d’eau
douce de M. Yunus. Celui-ci, qui
est spécialisé dans la culture de la
canne à sucre, a récemment
décidé de se lancer dans l’élevage
de tilapias sur sa plantation et,
aujourd’hui, il agrandit son entre-
prise pour élever la crevette d’eau
douce Macrobrachium.

L’élevage de crevettes d’eau
douce semble prometteur à Vanua

Levu puisque plusieurs agricul-
teurs reçoivent déjà des comman-
des de crevettes de leurs voisins
ainsi que de clients de Labasa.

Il est intéressant de constater que
les agriculteurs s’entraident
lorsqu’il s’agit de capturer les tila-
pias. Les principaux problèmes
sont la pollution potentielle des
eaux et le déboisement des berges
qui entraîne une érosion des sols
et un ruissellement abondant
dans les rivières.

Les travaux sur le terrain nous
ont permis, d’une part, de cerner
les obstacles auxquels font face
les éleveurs de produits d’eau
douce, les succès qu’ils ont rem-
portés ainsi que leurs besoins, et,
d’autre part, de tester un nouvel
outil pratique en vue des pro-
chains recensements qui seront
réalisés dans les exploitations
spécialisées dans l’aquaculture
d’eau douce.

Séminaire aux Îles Fidji sur l’aquaculture d’eau douce

Un séminaire d’une journée sur
l’aquaculture d’eau douce aux
Îles Fidji a été organisé en février
à l’Université du Pacifique Sud à
Suva (Îles Fidji). Il a réuni des uti-
lisateurs actuels et futurs des sys-
tèmes d’information géographi-
que, des producteurs de données
et des décideurs.

Gerald Billings du Service fidjien
des pêches, Tim Pickering de
l’USP, Wolf Forstreuter de la Com-
mission océanienne de recherches
géoscientifiques appliquées
(SOPAC), Ben Ponia et Nadia
Chagnaud de la CPS (Nouméa)
ont animé ce séminaire.

Les participants provenaient du
Service de l’agriculture, du Service
des pêches et du Service de la
foresterie (Suva et Labasa), du
Ministère des industries primaires,
du Ministère des finances et de la
panification (Bureau de la statisti-
que des Îles Fidji), de l’USP, de la
SOPAC, de la station aquacole
expérimentale de Naduruloulou et
de l’antenne de la CPS à Suva.

Ben Ponia a présenté un aperçu
de l’aquaculture dans la région

Prototype de carte des zones propices
à l’aquaculture d’eau douce.
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océanienne, soulignant la demande
croissante de poissons dans le
Pacifique en vue, d’une part, d’as-
surer la sécurité alimentaire et,
d’autre part, de générer des reve-
nus. Gerald Billings a expliqué que
le tilapia et la carpe à grosse tête
constituaient aujourd’hui de nou-
velles sources protéiques impor-
tantes pour les communautés
vivant à l’intérieur des terres. La
superficie moyenne des exploita-
tions agricoles aux Îles Fidji est pas-
sée de 0,5 hectare en 1983 à 390 hec-
tares en 2007. La nécessité de trou-
ver des méthodes plus efficaces en
vue de sélectionner les sites réser-
vés aux bassins a été mise en relief.

Tim Pickering a expliqué en quoi
les systèmes d’information géogra-
phique pouvaient aider les aqua-
culteurs et a décrit les paramètres à
utiliser pour un modèle applicable
à l’aquaculture d’eau douce aux
Îles Fidji. Il a indiqué que le déve-
loppement de l’aquaculture dans
de nombreuses régions d’Asie et
du Pacifique se heurtait à la diffu-
sion inadéquate d’information
ainsi qu’à des décisions malheu-
reuses dans le domaine de la ges-
tion. Ces obstacles peuvent débou-
cher sur de mauvais choix dès lors
qu’il s’agit de situer le site des pro-
jets dans le domaine de l’aquacul-
ture. Il a souligné l’importance des
sources d’eau et a décrit les condi-
tions requises sur le plan des sols et
de la topographie pour l’élevage
du tilapia. Enfin, il a dressé une

liste des paramètres socioéconomi-
ques dont le nombre d’habitants (le
marché local est-il suffisamment
important ?), les protagonistes
(s’agit-il d’un projet communau-
taire ou d’un agriculteur indépen-
dant qui, spécialisé dans la canne à
sucre, se reconvertit dans le tilapia
et la crevette ?) et la prise en compte
les obstacles potentiels (propriété,
finances, accès au marché).

Wolf Forstreuter a présenté un
exposé sur l’application des sup-
ports graphiques haute résolution
du système d’information géogra-
phique (cartes et/ou photogra-
phies aériennes) en matière de
gestion des ressources. Il a cité
quelques exemples des avantages
de l’utilisation des données et de
l’imagerie satellitaires dans la ges-
tion des ressources techniques
(prise d’images multiples sur une
période donnée, numérisation des
images, élaboration de cartes thé-
matiques et application de classi-
fications selon l’utilisation des ter-
res). La SOPAC a la possibilité
d’effectuer un traitement prélimi-
naire des images et Wolf a insisté
sur la nécessité de coopérer avec
les États et Territoires insulaires
océaniens et les parties prenantes.

Nadia Chagnaud a décrit les ana-
lyses réalisées grâce au système
d’information géographique et a
classé les facteurs sous la catégo-
rie environnementale ou socioé-
conomique. Après avoir souligné

la nécessité de déterminer avec
précision le positionnement GPS
des entreprises aquacoles aux fins
de planification, elle a expliqué
en quoi des recherches mondiales
incluant le recueil de données
environnementales et socioéco-
nomiques pourraient servir à
déterminer les zones propices à
l’aquaculture en eau douce.

Le dernier exposé présenté lors
du séminaire a porté sur l’assis-
tant numérique dont les fonction-
nalités GPS permettent d’associer
la position de l’exploitation au
questionnaire destiné aux exploi-
tants, ainsi que sur l’utilisation de
la plate-forme du système d’in-
formation géographique qui per-
met d’exporter des données vec-
torielles vers Google Earth. La
superposition des exploitations
aquacoles sur les images de
Google Earth a convaincu les par-
ticipants de l’opportunité d’utili-
ser les images satellitaires.

Le premier résultat positif du
séminaire est qu’il a permis de
convaincre les décideurs de l’uti-
lité des outils du système d’infor-
mation géographique aux fins de
planification. Le deuxième résultat
est qu’il a offert la possibilité aux
producteurs de données de com-
prendre la valeur ajoutée à leurs
données, suscitant dans la foulée
leur intérêt pour l’échange et la
mise à jour des données et des
métadonnées.

Aquaculture : une activité en plein essor à Vanuatu

Au cours des dernières années, Vanuatu a réuni tous les ingrédients nécessaires pour que l’aquaculture soit une acti-
vité viable : stabilité politique et économique, situation géographique idéale et assistance cruciale des pouvoirs publics.

Les produits issus de l’aquaculture destinés aux marchés de l’alimentation, à la reconstitution des stocks ou aux mar-
chés d’aquariophilie atteignent progressivement un seuil de durabilité et de rentabilité économique. Bien que la
majeure partie des produits soient l’objet d’une exploitation à petite échelle à Vanuatu, les principaux produits issus
de l’aquaculture présentent les caractéristiques suivantes.

L’AQUACULTURE AU SERVICE
DE L’ALIMENTATION

Teouma Prawns Ltd., l’entreprise
aquacole la plus importante de
Vanuatu, a produit 16 tonnes de
crevettes bleues (Litopenaeus sty-
lirostris) en 2006 et 18 tonnes en
2007. Bien que cette société dis-
pose d’une écloserie, la repro-
duction de la crevette bleue s’est
avérée problématique, car les
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paramètres environnementaux
n’étaient pas optimaux.

Par conséquent, les pouvoirs
publics, par l’entremise du Service
des pêches et du Service de
contrôle zoo- et phytosanitaire, ont
aidé Teouma Prawns Ltd. à impor-
ter des post-larves de Brunei. La
société est en mesure de produire
85 tonnes de crevettes par an et a
l’intention d’élever, dans ses éclo-
series, des espèces telles que
Penaeus monodon et P. vannamei
(en utilisant des géniteurs exempts
d’agents pathogènes importés de
Hawaii).

Comme nous l’avons indiqué
dans le numéro 121 de la Lettre
d’information sur les pêches (2007),
la production à grande échelle de
tilapia rouge (Oreochromis sp.)
dans le Lac Manuro (Est d’Efate)
par Vate Ocean Gardens donne de
bons résultats. Les juvéniles,
importés de Thaïlande, sont éle-
vés dans des hapas et nourris à la
viande (provenant de l’abattoir
de Port-Vila) jusqu’à ce qu’ils
atteignent 50 grammes. Ils sont
ensuite alimentés de produits
spéciaux pour tilapias importés
de Thaïlande et sont élevés dans
des cages flottantes. À la mi-2007,
le marché répondait très favora-
blement aux 12 tonnes de pois-
sons produit en 2006. Les tilapias
rouges étaient vendus sous le
nom de « perche cerise ». Vate
Ocean Gardens a l’intention d’aug-
menter la production à 2,5 tonnes
par semaine. Ce projet a démon-
tré que la « perche cerise » était
un produit alimentaire tout à fait
acceptable, non seulement pour
le marché local, mais également
pour le secteur de la restauration
et de l’hôtellerie haut de gamme.
Le Service des pêches de Vanuatu
souhaite redoubler d’efforts pour
promouvoir à l’avenir le tilapia
dans les communautés rurales.

En haut : Bassin de grossissement
des crevettes de mer à la ferme
d’élevage de Teouma.

Au centre : Hapas utilisés pour les
juvéniles de tilapia rouge à la
ferme d’élevage de Teouma.

En bas : Tridacna gigas introduit
des Tonga à Vanuatu à l’écloserie
du Service des pêches de Vanuatu.
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L’AQUACULTURE POUR LA
RECONSTITUTION DES STOCKS

Le troca (Trochus niloticus) reste
un produit d’exportation intéres-
sant. Globalement, les exporta-
tions totales de trocas en 2007 se
sont élevées à 55,2 tonnes pour
une valeur totale de 780 000 dol-
lars É.-U. Il s’agit d’une augmen-
tation considérable par rapport
aux 35 tonnes de l’année précé-
dente. En 2007, 51 pour cent des
coquilles de troca conditionnées
pour l’exportation provenaient en
priorité de la Province de Tafea,
puis des Provinces de Sanma, Shefa
Malampa et Penama. Il n’y a pas
d’élevage de trocas, mais le Service
des pêches de Vanuatu continue
d’en produire aux fins de repeuple-
ment. On estime à dix ou vingt
mille le nombre d’unités produites
par an. La taille minimale de cap-
ture de tous les trocas à Vanuatu est
de 9 cm (diamètre à la base).

Le bénitier a disparu de l’archipel
de Vanuatu, mais a été réintroduit
des Tonga. Cette opération impli-
quait l’échange de 70 T. crocea
exportés de Vanuatu aux Tonga.
Un total de 400 bénitiers T. gigas
(dont la longueur de la coquille
oscillait entre 22 et 26 cm) ont été
importés et placés sur des récifs à
proximité des villages au nord
d’Efate : Mangaliliu, Tassiriki et
Sunae (île Mosso). Le taux de sur-
vie était assez élevé après le trans-
port et, au début de l’année 2008, la
plupart des bénitiers mesuraient
plus de 30 cm. Ces T. gigas seront
utilisés par la suite comme repro-

ducteurs et leurs rejetons serviront
à repeupler les récifs de Vanuatu.

Les semences de burgaus (Turbo
marmoratus) sont actuellement
cultivées au Service des pêches
de Vanuatu dans le cadre du pro-
jet « Grace of the sea » financé
par l’Agence japonaise de coopé-
ration internationale (JICA). La
première production de semen-
ces à grande échelle a débuté en
février 2007. Le taux de survie a
été inférieur à 1 000 juvéniles,
mais 3 500 animaux supplémen-
taires ont été produits en sep-
tembre. Des burgaus adultes de
grande taille ont été transférés
d’Aneityum vers les sites de
repeuplement au nord d’Efate.
L’objectif de ce transfert consiste
à créer un groupe de reproduc-
teurs protégés susceptibles de
contribuer au réensemencement
des récifs à faible coût. Ces grou-
pes de reproducteurs sont proté-
gés par les communautés côtiè-
res avec l’aide du Service des
pêches de Vanuatu et de la JICA.

EXPORTATION POUR
L’AQUARIOPHILIE

Les espèces colorées de bénitier
(Tridacna spp.) restent un produit
d’exportation de premier plan
pour l’aquariophilie. Le com-
merce des bénitiers sauvages a
été interdit à Vanuatu, et tous
ceux destinés à l’exportation doi-
vent désormais être élevés.
Outre l’écloserie du Service des
pêches de Vanuatu qui a produit
des naissains de bénitier au

cours des dernières années, des
sociétés privées produisent des
bénitiers d’aquariophilie. La
demande de bénitier reste élevée
au point que ces sociétés ne sont
pas toujours en mesure de l’hono-
rer. Le Service des pêches de
Vanuatu redouble d’efforts pour
convaincre les communautés de
se charger du grossissement des
bénitiers. En février 2008, le pre-
mier lot de T. squamosa a été trans-
féré par la mer dans les eaux litto-
rales afin de poursuivre leur
croissance dans des cages immer-
gées. Bien que différentes espèces
d’aquariophilie soient exportées,
les plus prisées  sont T. maxima et
T. crocea dont les couleurs sont
multiples, mais la croissance lente.
T. squamosa est une espèce à crois-
sance rapide dont la valeur mar-
chande est appréciable. En 2007,
plus de 10 000 unités ont été
exportées et ce nombre devrait
augmenter dans un avenir proche.

Les coraux restent populaires
comme articles d’aquariums.
L’aquaculture de coraux s’est
développée à Vanuatu depuis
que le commerce de fragments
prélevés en milieu naturel est
interdit. Deux sociétés privées se
consacrent à cette activité à
l’échelle commerciale en utilisant
la plupart du temps, mais pas
exclusivement, des espèces à
croissance rapide tels que la «
corne de cerf » (Acropora spp.).
Les coraux sont élevés directe-
ment en mer, en utilisant diffé-
rents supports de stabilisation,
puis poursuivent leur croissance
entre quatre et douze mois placés
sur des tables. Six mille unités
ont été exportées de Vanuatu en
2007 et cette activité devrait aug-
menter dans un avenir proche.

RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL
DU SECTEUR DE L’AQUACULTURE

Le Service des pêches de
Vanuatu publiera sous peu un
plan de mise en valeur de l’aqua-
culture. Ce document montre
que le secteur a réellement besoin
d’assistance. L’Association des
aquaculteurs de Vanuatu sera
bientôt créée et implantée dans
les bureaux du Service des
pêches. Le but de l’association

Fragments d’Acropora spp.
cultivés pour l’aquariophilie.
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consiste à promouvoir le déve-
loppement de l’aquaculture à
Vanuatu et à y contribuer. Ces
deux points feront l’objet d’une
mise à jour dans le prochain
numéro de la Lettre d’information
sur les pêches.

Pour tout complément d’infor-
mation veuillez vous adresser à
Sompert Rena Gereva (biologiste
halieute principal au Service des
pêches de Vanuatu) à sfb-
ra@vanuatu.com.vu ou à

Antoine Teitelbaum (Chargés de
l’aquaculture à la CPS) à antoi-
net@spc.int.


