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 DES AgENTS DU SERVICE DES PÊCHES DE NOUVELLE-CALéDONIE DéCOUVRENT 
DES TECHNIqUES D’éLEVAgE DE LA LANgOUSTE

Ces dernières décennies, le secteur 
aquacole de la Nouvelle-Calédo-
nie s’est principalement intéressé 
à la crevetticulture, bien que l’on 
note désormais un certain intérêt 
en faveur de la diversification de 
la production. La Nouvelle-Calé-
donie soutient les filières suscep-
tibles d’exploiter les ressources 
naturelles variées et abondantes 
du pays, en vue de mettre en place 
des projets aquacoles à petite, voire 
moyenne échelle.

L’un des domaines présentant 
un potentiel est la capture et 
l’élevage de langoustes au stade 
puerulus, à l’aide de techniques 
peu coûteuses. Si ce projet était 
mis en œuvre à petite échelle, il 
pourrait profiter aux ménages, 
tout en constituant une source 
de revenus durable. Au Vietnam, 
l’élevage de la langouste, réalisé 
suite à la capture dans la nature 
de langoustes au stade puerulus, 
est en plein essor depuis quelques 
années. De petits pêcheurs y cap-
turent des langoustes au stade 
puerulus à l’aide de dispositifs 
spéciaux (figure 1) pour les four-
nir à des intermédiaires qui, à 
leur tour, les vendent en gros à 
des éleveurs. Toutes les activités 
aquacoles se déroulent en mer 
et la majeure partie se concentre 
dans les régions centrales du Viet-
nam, aux environs de Nah Trang 
(figure 2). La principale espèce de 
langoustes élevée est Panulirus or-
natus (figure 3), qui peut atteindre 
1 kg en moins de 18 mois.

La Direction du développement 
rural (DDR) de la Province Sud 
de la Nouvelle-Calédonie s’est 
adressée à la section aquaculture 
de la CPS pour obtenir de l’aide 
quant à l’organisation d’une vi-
site d’étude dans des élevages 
de langoustes vietnamiens. 
Grâce à l’assistance supplémen-
taire procurée par Clive Jones, 
du Northern Fisheries Centre de 
Cairns (Australie), trois agents 
du service des pêches de la DDR 
(Bernard Fao, Thomas Requillart 
et Emmanuel Coutures) se sont 
rendus deux semaines à l’univer-
sité de Nah Trang (Pr Anh Tuan). 

Sur place, ils ont visité des fermes 
d’élevage locales en vue d’acquérir 
une expérience pratique. Cette vi-
site a permis aux agents du service 
des pêches calédonien de décou-
vrir les rudiments de l’élevage de 
la langouste et de déterminer les 
obstacles éventuels, en Nouvelle-
Calédonie, à la mise en œuvre des 
techniques employées.

Les trois agents ont pu observer et 
conduire des activités aussi variées 
que la mise en place et la récolte de 

collecteurs de langoustes au stade 
puerulus, les techniques de gros-
sissement en cage, l’alimentation et 
l’élevage de la langouste, le trans-
port des langoustes au stade pueru-
lus et la lutte contre les maladies. Par 
la suite, ils ont assisté à un colloque 
international sur la langouste, finan-
cé par l’ACIAR. Au cours de celui-ci, 
ils ont rencontré des spécialistes de 
la langouste originaires d’Australie, 
de l’Asie du Sud-Est et des Caraïbes.

À certains moments et à différents 
endroits de la Nouvelle-Calédo-
nie, on note la présence très mar-
quée, bien qu’imprévisible, de 
langoustes. Les agents de la DDR 
souhaitent tester les méthodes de 
collecte des langoustes au stade 
puerulus qu’ils ont observées au 
Vietnam, afin de déterminer si, 
en Nouvelle-Calédonie, une telle 
activité était réalisable sur le plan 
technique. Si tel est le cas, les as-
pects économiques de l’élevage 
de la langouste en Nouvelle-Ca-
lédonie seront alors examinés, 
de sorte à assurer l’approvision-
nement continu de langoustes 
au prix avantageux d’au moins 
30 USD le kilo sur le marché local.

La DDR a demandé l’assistance 
de la Section aquaculture de la 
CPS en vue de procéder aux pre-
miers essais de collecte de lan-
goustes au stade puerulus. Entre 
juin et septembre 209, deux types 
de collecteurs (filets à mailles et 
bout de bois percé) seront testés 
dans les eaux calédoniennes à 
l’aide de systèmes de cordages. 
Les collecteurs seront vérifiés 
deux à trois fois par semaine, afin 
d’évaluer le potentiel de la col-
lecte de langoustes au stade pue-
rulus à des endroits réputés pour 
leurs nombreuses colonies de lan-
goustes pendant la saison fraîche.

Pour en savoir plus, veuillez 
prendre contact avec Antoine 
Teitelbaum, Chargé de l’aquacul-
ture à la CPS (antoinet@spc.int), 
ou Thomas Requillart, Respon-
sable du Département de l’aqua-
culture et des pêches de la DDR 
de Nouvelle-Calédonie  (thomas.
requillart@province-sud.nc).

Figure 1.  Collecte de langoustes au 
stade puerulus grâce à un filet et à  
un bout de bois percé.
Figure 2.  Cages en filet utilisées 
pour le grossissement des langoustes 
dans la région de Nha Trang 
(Vietnam)
Figure 3:  Panulirus ornatus juvéniles 
avant leur transfert dans des cages de 
grossissement


