
Île de daru, ProVince 
occidentale

L’île de Daru est la capitale de la 
Province occidentale de la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, la plus grande 
province du pays, mais également 
la plus faiblement peuplée et la 
moins développée. La mine d’or 
d’Ok Tedi constitue la principale 
source de revenus. L’île de Daru est 
de petite taille puisqu’elle s’étend 
sur à peine 5 km de long et 3 km de 
large. Elle fait partie du groupe des 
îles du détroit de Torres et se situe 
à la jonction entre les frontières de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
de l’Australie et de l’Indonésie. La 
population est officiellement de 
15 000 habitants, mais ce nombre 
augmente lorsque les ayants-droit 
du fleuve Fly viennent réclamer 
leur redevance de l’exploitation de 
la mine d’OK Tedi et se livrer à des 
activités commerciales. Pendant 
notre visite, l’estran était parsemé 
de nombreuses pirogues abritant 
des tentes de fortune. Certaines 
personnes avaient navigué jusqu’à 
quatre jours sur le fleuve. La ville 
est un foyer de problèmes sociaux 
dus à l’alcoolisme et à des taux éle-
vés de VIH.

La mine OK Tedi finance (à raison de 
10 millions de kinas – 1 dollar É.-U. 

équivalait à 2,7 kinas en juin 2009) 
le Projet d’exploitation durable de 
la perche barramundi dans la Pro-
vince occidentale, qui est placé sous 
la direction de Ian Middleton. Le 
projet vise à promouvoir le déve-
loppement social et économique 1) 
en élevant des perches barramundi 
dans des cages fixées à des pontons 
le long du littoral et dans les voies 
d’eau douce, 2) en reconstituant les 
stocks de perches barramundi dans 
le fleuve Fly afin d’encourager la 
pêche à la mouche dans le cadre de 
l’écotourisme et 3) en soutenant la 
conservation des habitats et de la 
biodiversité dans les zones humides 
de Morehead et Suki ainsi que dans 
l’écorégion plus large « Trans-Fly » 
qui inclut la Papouasie occidentale 
(Indonésie).

•	 Lors	de	notre	visite,	nous	avons	
constaté que la construction de 
l’infrastructure d’élevage de 
perches barramundi, sur une 
superficie de 8 ha, était à mi-
parcours. L’écloserie contient 
12 bacs en intérieur, des bacs 
de géniteurs et un grand col-
lecteur d’eau salée qui alimen-
tera par gravité des bassins en 
terre réservés au grossissement 
des juvéniles. Le site compor-
tera un dortoir pour quatre 
agents de l’écloserie. Lors d’une 

prochaine phase, un logement 
sera construit pour le direc-
teur de l’écloserie ainsi que les 
scientifiques en mission sur 
place, et une jetée s’étendant au-
delà de l’estran sera également 
aménagée.

•	 La	 capacité	 de	 l’écloserie	 de	
perches barramundi est de 
500 000 juvéniles par an et 
20 géniteurs sont déjà en phase 
d’acclimatation. La pêche com-
mencera au mois d’avril 2010. 
Ian a recruté des agents expé-
rimentés qui ont déjà travaillé 
dans une entreprise d’élevage 
de barramundi à Madang. L’éle-
vage commencera dès que la 
construction sera terminée.

•	 Nous	avons	visité	des	sites	spé-
cialisés dans le grossissement 
des poissons. Il y avait alors une 
pénurie de carburant en raison 
des retards d’approvisionne-
ment et d’une forte demande 
dopée par le paiement des 
redevances. Nous avons donc 
constaté par nous-mêmes l’en-
volée du prix du carburant sur 
le « marché noir » (jusqu’à 15 
kinas le litre).

•	 Nous	 avons	 traversé	 le	 canal	
séparant l’île de Daru de la 
côte de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée afin de nous rendre à 
l’île de Pama qui abrite un vil-
lage d’environ 800 personnes. 
Wesly Kiwi, directeur de l’école, 
a travaillé à la ferme d’Ian à 
Madang et sera chargé des 
pontons dans cette région. Il a 
l’intention de fournir une ali-
mentation complémentaire aux 
perches barramundi en pêchant 
au filet maillant des « poissons 
de rebut », en particulier des 
aiguillettes. Un autre endroit 
réservé au grossissement sera le 
village de Katatai situé à l’em-
bouchure (environ 70 km de 
large) du fleuve Fly. Des pon-
tons seront également mis en 
place par les agents chargés du 

Flash sur l’aquaculture en Papouasie-Nouvelle-guinée

En mars 2009, Ben Ponia, Conseiller en aquaculture de la CPS, s’est rendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée afin d’évaluer l’assis-
tance dispensée par la CPS à ce pays. Il a bénéficié de l’aide de ses homologues du Service national des pêches de Papouasie-Nou-
velle-Guinée, notamment du Directeur du département aquaculture, M. Jacob Wani. L’équipe s’est rendue sur plusieurs sites afin 
de mesurer l’état d’avancement de différents projets ; certaines observations faites au cours de ces visites sont résumées ci-après.
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 SECTION AqUACULTURE

Pirogues abritant des tentes sur l’Île de Daru
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projet dans le canal de l’île de 
Daru, sur le site d’une ancienne 
ferme perlicole.

•	 La	CPS	souhaite	collaborer	aux	
expériences consistant à mar-
quer et à relâcher les perches 
barramundi dans le fleuve Fly, 
car ces opérations peuvent être 
riches d’enseignements pour 
d’autres États et Territoires 
insulaires océaniens intéres-
sés par l’aquaculture d’eau 
douce. La CPS participe éga-
lement à un miniprojet mené 
par le Centre australien pour 
la recherche agricole interna-
tionale (ACIAR), en collabora-
tion avec les agents d’Ok Tedi, 
en vue d’évaluer les stocks de 
harengs du fleuve Fly qui pour-
raient servir à la fabrication de 
farine de poisson ou d’aliments 
complémentaires pour le projet 
d’élevage de barramundi.

Les queues d’écrevisses et les perches 
barramundi sont d’importants pro-
duits d’exportation et le principal 
exportateur de l’Île de Daru souhai-
terait acheminer ces produits vers 
les États-Unis via l’Australie. Toute-
fois, les services de contrôle zoosa-
nitaire australiens ont constaté des 
problèmes de traçabilité qui, nous 
l’espérons, devraient être résolus 
grâce à la mise en œuvre d’un projet 
consacré au commerce et à la biosé-
curité. La lutte contre le poisson tête 
de serpent, une espèce envahissante 
originaire d’Indonésie, est égale-
ment prioritaire à l’heure où cette 
espèce se propage rapidement et est 
vendue sur les marchés locaux. Les 
agents de Daru se sont proposé d’ai-
der à la mise en œuvre du miniprojet 
de l’ACIAR en pêchant la crevette 
locale Penaeus monodon afin que le 
Centre australien pour la recherche 
scientifique et industrielle (CSIRO) 
puisse l’examiner et diagnostiquer 
d’éventuelles maladies.

Un des principaux problèmes du 
Service des pêches de la Province est 
l’absence de ressources à consacrer à 
la gestion ainsi qu’à la surveillance. 
Les ressources halieutiques font 
l’objet d’une surexploitation crois-
sante et les pêcheurs braconnent 
dans la zone maritime australienne. 
Les tortues et les dugongs sont cap-
turés et vendus dans le cadre d’une 
activité très peu réglementée. La 

pêche d’holothuries est une des 
activités les plus importantes pour 
les habitants des villages côtiers, 
mais la taille des holothuries cap-
turées est de plus en plus réduite 
(parfois jusqu’à 7,5 cm). Les agents 
du Service des pêches s’inquiètent 
également du sort des stocks de 
poissons d’eau douce de type Sara-
toga destinés à l’aquariophilie, car 
les pêcheurs des villages bordant 
le fleuve Fly ont délibérément ciblé 
les juvéniles qui sont stockés dans 
des cages pour être ensuite vendus 
à des négociants indonésiens de 
l’autre côté de la frontière.

lae, ProVince de Morobe

Nous n’avons pas pu nous rendre à 
Lae, mais nous nous sommes entre-
tenus avec un représentant de Bris 
Kanda, une organisation non gou-
vernementale qui œuvre actuelle-
ment à la mise en œuvre d’un grand 
projet de développement d’entre-
prises rurales financé par la NZAID 
pour la zone située dans le golfe 
de Huon. D’après Lukis Romaso, 
l’administrateur du projet, le volet 
consacré à l’élevage de tilapia en 
bassin a connu une croissance plus 
importante que prévu. Son équipe a 
commencé en 2008, avec 20 bassins 
de tilapia et est chargée aujourd’hui 
de gérer environ 100 bassins appro-
visionnés par une écloserie annexe. 
Les poissons sont vendus dans les 
villages au prix de 12 kinas l’unité, 
mais les participants au projet sou-
haiteraient maintenant les vendre 
sur le marché principal de Lae 
où, selon eux, il existe une forte 
demande. La CPS fournira l’assis-
tance nécessaire lors de cette phase 
de commercialisation.

La CPS a été sollicitée afin d’aider à 
la mise en œuvre d’un projet de la 
JICA (Agence japonaise de coopé-
ration internationale), visant à pro-
mouvoir l’aquaculture à l’échelon 
local à Lae. La Section aquaculture 
de la CPS considère qu’il est pos-
sible d’engraisser des petits crabes 
de palétuviers dans la mangrove et 
de conduire quelques essais.

Îles de nago, ProVince  
de la nouVelle-irlande

L’Île de Nago est un petit îlot inha-
bité situé juste au large de la ville 

de Kavieng. Il abrite la Station de 
recherche et de mariculture de l’Île 
de Nago, dépendant du Service 
national des pêches, qui a acquis 
11 ha de terrain reliés par une jetée. 
La station abrite une écloserie, un 
laboratoire de culture d’algues, un 
aqualab ainsi que des bacs et des 
bassins allongés en intérieur et en 
extérieur pour l’élevage larvaire, 
avec des dispositifs destinés aux 
réplicats et un espace vacant réservé 
aux expériences. Il existe une zone 
séparée pour la mise en quaran-
taine. La station abrite aussi des 
bureaux et deux maisons pour les 
agents. Comme l’île est inhabitée, 
le site sera équipé des dispositifs 
nécessaires afin d’être autosuffisant 
en énergie et en eau.

L’Île de Nago présente également 
un potentiel touristique, et le Ser-
vice national des pêches a l’intention 
de sous-louer une partie des terres 
à Nusa Resort en vue de construire 
une infrastructure hôtelière. Ce 
complexe et la station devront en 
principe partager les systèmes d’ap-
provisionnement en eau et en éner-
gie, dans le cadre d’un partenariat 
très intéressant entre les secteurs 
public et privé. Nusa Resort gère déjà 
une entreprise prospère de location 
de bungalows aux écotouristes et 
aux surfeurs sur l’île voisine.

Hugh Walton (Directeur de l’Ins-
titut d’études halieutiques) est le 
coordonnateur du projet, et Peter 
Minimulu, du Service national des 
pêches, est le directeur de l’éclose-
rie. Nous avons examiné des projets 
qui pourraient permettre de lancer 
des activités au sein de ces installa-
tions lorsqu’elles seront terminées. 
Parmi les idées de projet qui ont été 
lancées, citons notamment des ten-
tatives de reconstitution des stocks 
de troca, l’élevage en cage de picots, 
l’introduction de l’algue Kappa-
phycus, la mariculture de produits 
d’aquariophilie marine et des essais 
de culture de perles mabé.

Nous avons visité rapidement 
l’Institut d’études halieutiques, 
notamment les petits bassins et 
la petite écloserie de tilapia que 
Peter a mis en place dans le cadre 
du programme d’enseignement 
(niveaux élémentaire et avancé) 
dispensé par l’Institut.
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PS. : Après notre visite, John Morri-
son, de l’Université James Cook, a 
été engagé par le Service national 
des pêches afin d’évaluer la concep-
tion et les spécifications de l’éclose-
rie et il a formulé des suggestions 
très intéressantes.

rabaul

Peter Cooper est le directeur général 
de la société Carpenter Company, à 
Rabaul, qui se spécialise dans l’éle-
vage de crevettes géantes tigrées 
(Penaeus monodon). Il s’agit d’une 
grande entreprise de commerce et 
d’exportation de thé, de cacao et de 
coprah. Le premier lot de crevettes 
(12 t) a été pêché en 2008. Il s’agit 
d’une exploitation assez importante 
puisque les bassins en terre répar-
tis sur une superficie de 5 ha, sont 
en mesure de produire 80 t de cre-
vettes par an. Lorsque nous avons 
visité le site, la ferme se préparait à 

sur site. L’unité peut traiter envi-
ron une tonne par jour et lors des 
périodes d’activités intenses, vingt 
personnes supplémentaires sont 
engagées (principalement des 
femmes). La ferme a fait l’objet d’un 
audit du Service national des pêches 
qui a garanti sa conformité aux 
normes de salubrité alimentaire.

L’écloserie est située à proximité 
des installations réservées aux 
agents et administrée par un direc-
teur recruté en Indonésie. Un des 
problèmes récurrents est le manque 
de reproducteurs dans les environs 
de Rabaul, qui sont fournis par des 
chalutiers opérant dans le golfe 
de Carpentaria. L’écloserie fait un 
usage intensif de probiotiques (bac-
téries) en vue de nourrir ces larves.

Les crevettes « Tovarur » de Rabaul, 
particulièrement savoureuses, se 
vendent au détail à 47 kinas le kilo. 

Crevette géante tigrée élevée  
à Rabaul.

La Section aquaculture de la 
CPS organisera une consulta-
tion d’experts sur le tilapia en 
décembre 2009.

Cette conférence régionale océa-
nienne permettra d’examiner les 
questions stratégiques relatives 
à l’aquaculture du tilapia dans 
les États et Territoires insulaires 
océaniens.

L’aquaculture de poissons d’eau 
douce, pratiquée en petit bassin 
à l’intérieur des terres, est consi-
dérée par les décideurs régionaux 
comme l’une des trois grandes stra-
tégies d’exploitation de la ressource 
halieutique destinées à garantir la 
sécurité alimentaire et ce, en vue de 
répondre aux besoins d’une popu-
lation croissante et de s’adapter au 
changement climatique.

Dans toutes les autres régions tropi-
cales de la planète, l’aquaculture du 
tilapia a été développée à un point 
tel que cette espèce est aujourd’hui 
considérée comme le « poulet aqua-
tique ». Le tilapia est présent dans 
la plupart des régions du Pacifique 
depuis le début des années 60 mais, 
à part quelques exceptions, l’aqua-
culture du tilapia n’a pas encore 

Annonce de réunion : Conférence sur le tilapia

Un agent du Département aquacole 
du Service des pêches des Îles 
Salomon inspecte un tilapia 
incubant ses œufs en bouche 

pêcher, la semaine suivante, vingt-
quatre tonnes dont quatre seraient 
envoyées aux Îles Fidji.

La ferme est dotée d’une nouvelle 
unité de traitement spécialement 
conçue pour les crevettes. Toutes les 
opérations de tri, de calibrage, de 
surgélation (-35 °C) et de condition-
nement des crevettes sont réalisées 

fait l’objet d’un développement à 
grande échelle.

La Conférence sur le tilapia aura 
pour objectifs de :
•	 tirer	 collectivement	 les	 ensei-

gnements de l’expérience aqua-
cole en Océanie et dans les 
autres régions du monde (Asie, 
Afrique et Amérique du Sud) et, 
de cerner les contraintes ;

•	 déterminer	 les	 modèles	 de	
projets et les moyens de déve-
loppement les plus appropriés 
pour l’élevage du tilapia dans 
le contexte social et environne-
mental océanien.

•	 établir	 une	 «	feuille	 de	 route	»	
régionale en vue de développer 
durablement l’aquaculture du 
tilapia dans le Pacifique.

La Conférence sur le tilapia inté-
ressera tous ceux qui participent 
aux activités de développement de 
l’aquaculture dans le Pacifique, de 
promotion de la sécurité alimentaire 
et d’adaptation au changement cli-
matique. Il est ouvert à l’ensemble 
des administrations des pays 
membres de la CPS ainsi qu’aux 
représentants du secteur aquacole 
privé, des universités, des ONG et 
de la société civile intervenant dans 
ce domaine. Un financement est 
disponible pour les représentants 
officiels de certains États et Terri-
toires insulaires océaniens membres 
de la CPS.

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser à Tim Picke-
ring, Chargé de l’aquaculture à la 
CPS (timp@spc.int).
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contexte

Le secteur de la pêche destiné à 
l’aquariophilie aux Tonga a connu 
un essor au cours des 20 dernières 
années. Il représente une source 
d’emploi dans les zones côtières 
rurales à faibles revenus, et les acti-
vités ont toujours été le résultat d’un 
effort mutuel en matière de gestion 
et de conformité. Aujourd’hui le sec-
teur s’emploie à élaborer un plan de 
gestion de la pêche. Ainsi, un plan 
de gestion de la pêche d’aquariophi-
lie a été mis sur pied en concertation 
et en coopération avec d’autres par-
ties prenantes, y compris les services 
publics compétents, les voyagistes, 
le personnel de la filière de l’aqua-
riophilie et les pêcheurs.

Toutefois, les Tonga, sous la pres-
sion de groupes écologistes, ont 
décidé (par précaution), en août 
2008, d’interdire la collecte de 
pierres vivantes (précédemment 
50 t par an) et de ramener les quo-
tas de coraux de 300 à 150 pièces 
par exportateur par semaine. Ces 
mesures ont entraîné la fermeture 
de deux sociétés privées (sur cinq) 
et le licenciement de nombreux 
employés d’autres entreprises. Ces 
fermetures ont également entraîné 
une délocalisation du commerce 
des pierres vivantes, notamment à 
Vanuatu et en Indonésie.

PreMiers essais

Lors de la conférence sur le com-
merce des poissons d’aquariophi-
lie organisée en décembre 2008 par 
la CPS (se reporter aux numéros 
précédents du présent bulletin), 
le Service des pêches des Tonga a 
demandé l’assistance de la CPS en 
vue d’élaborer une demande de 
financement qui permettrait d’aider 
les entreprises tonganes motivées 
à se lancer dans l’aquaculture de 
coraux et de pierres. Dans le cadre 
du miniprojet d’aquaculture financé 
par l’ACIAR, la CPS a marqué son 

accord et a demandé à WSI de s’as-
socier au projet, compte tenu de sa 
longue expérience de l’élevage de 
ces deux produits aux Îles Fidji.

La première phase de ce projet 
consiste à utiliser les installations 
aquacoles existantes du Centre de 
mariculture de Sopu. Lors de sa 
première visite aux Tonga, Walt 
Smith a mis l’ensemble de son 
équipe à la disposition des agents 
du Service national des pêches et 
de la CPS en vue de réhabiliter les 
installations en ferme d’élevage de 
coraux. Une fois les bassins termi-
nés, des reproducteurs sélectionnés 
ont été introduits sous la supervi-
sion de Chris Turnier, biologiste de 
WSI et expert en coraux. Il a indi-
qué très justement que seuls les pro-
duits répondant aux demandes du 
secteur de l’aquariophilie devaient 
être pêchés et élevés, sans quoi l’ef-
fort consenti serait vain. Les coraux 
récemment acquis ont été soigneu-
sement placés dans différents bacs 

au Service des pêches en vue de 
leur fragmentation à l’issue de 
laquelle une pièce de corail a donné 
50 boutures, voire plus. Les agents 
de WSI et du Service des pêches ont 
suivi une formation à la fragmenta-
tion et à l’implantation de colonies 
de coraux. Une fois que les boutures 
sont prélevées d’une colonie mère, 
il faut environ quatre à six mois 
de culture pour qu’elles atteignent 
la taille recherchée sur les marchés 
d’exportation.

À l’issue de la première visite aux 
Tonga, l’équipe (agents de WSI, de 
la CPS et du Ministère des pêches, 
accompagnés de Scott MacTier, 
bénévole spécialisé en aquacul-
ture au service de l’AusAID) avait 
planté plus de 3 000 nouveaux 
fragments de coraux et plus de 2 t 
de pierres vivantes produites par 
l’homme. L’équipe a l’intention de 
retourner aux Tonga bientôt, pour 
la deuxième phase de ce projet qui 
consistera à planter des coraux sur 
claies, au fond de l’océan, en prépa-
ration de projets destinés aux popu-
lations locales. L’objectif consiste à 
disposer de plus de 40 000 pièces 
de corail plantées et de 25 000 t de 
pierres vivantes dans l’eau au cours 
des premiers mois du projet.

Initiative visant à élever durablement des espèces d’aquariophilie aux Tonga

En avril 2009, la CPS, Walt Smith International (WSI) et le Service national des pêches des Tonga ont conjugué leurs 
efforts et leurs ressources afin de mettre en place une ferme d’élevage de coraux et de pierres vivantes en vue d’ap-
provisionner le marché mondial de l’aquariophilie. Ce projet, financé principalement par l’ACIAR, bénéficie aussi 
d’importantes contributions en nature des trois parties prenantes.

Pierres artificielles en ciment, 
dans un bassin du Centre de 

mariculture de Sopu

Reproducteur Acropora clathrata



activités menées par la cps

27Lettre d’information sur les pêches #128 – Janvier/Avril 2009

Quel est l’aVenir de cette 
actiVité aux tonga ?

Le Service des pêches des Tonga 
est très favorable à ce projet car 
il offre la possibilité d’aplanir les 
différences entre la filière des res-
sources marines d’aquariophilie 
aux Tonga et les autorités nationales 
en mettant l’accent sur le carac-
tère renouvelable de la ressource. 
Actuellement, la filière subit de 
plein fouet la pression exercée par 
différents groupes qui considèrent 
que l’exploitation du corail et de 
la pierre ne peut s’inscrire dans la 
durée. La culture des coraux et des 
pierres est un moyen pour les popu-
lations locales et les autorités de 
mener des campagnes de sensibili-
sation aux questions liées aux récifs 
coralliens ainsi qu’à l’utilisation 
de ressources durables et renouve-
lables. Aux Tonga, il existe très peu 
de ressources naturelles pouvant 

être exportées et s’il est prouvé que 
cette ressource peut être exploitée 
dans la durée, elle apportera une 
contribution significative à l’écono-
mie tongane.

Le Service des pêches considère 
que ce projet sera bénéfique pour 
l’environnement et contribuera à 
endiguer la surexploitation de la 
ressource par la filière de l’aqua-
riophilie. Les acteurs se trouvent à 
la croisée des chemins et le secteur 
de l’aquariophilie devrait profiter 
de cette occasion pour participer 
au projet. Malheureusement, tant 
que l’interdiction ne sera pas levée, 
l’industrie ne disposera pas des 
fonds nécessaires en vue d’investir 
dans ce projet. Elle espère que les 
enseignements de la présente initia-
tive conduiront le Ministère à réta-
blir les quotas initiaux afin que les 
échanges commerciaux se poursui-
vent assez longtemps pour mettre 

cette technologie à la disposition 
des communautés, de l’économie 
tongane ainsi que de notre secteur.

Pour de plus amples informations 
sur ce projet, veuillez vous adresser 
à :

Poasi Fale Ngaluafe
Agent des pêches principal
Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation, des forêts et des 
pêches (Tonga)
poasif@tongafish.gov.to

Walt Smith
Directeur général
Walt Smith International (Îles Fidji 
et Tonga)
Walt@waltsmith.com

Antoine Teitelbaum
Chargé de l’aquaculture
CPS
AntoineT@spc.int

Premiers supports en ciment, pour le montage  
de fragments  de corail, réalisés aux Tonga.

Découpe de fragments d’Acropora millepora.

Kautai, de Walt Smith International, place un segment 
d’Acropora millepora dans un support en ciment.


