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Succès des essais de ponte du Lutjanus sebae au Centre calédonien 
de développement et de transfert en aquaculture marine 

C’est en Province Nord que le Centre calédonien de développement et de transfert en aquaculture marine (CCDTAM) a 
élu domicile. Il est situé sur la presqu’île de Foué à Koné, capitale administrative de la Province Nord. La construction du 
CCDTAM a été cofinancée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les trois provinces du Territoire (Nord, Sud et 
Îles Loyautés). Placé sous la gestion d’ADECAL (l’Agence pour le développement économique de la Nouvelle-Calédonie), 
le CCDTAM est rattaché au Technopole de Nouvelle-Calédonie, créé en 2011 pour stimuler l’innovation et la technologie.

En 2012, la Section aquaculture de la CPS a apporté sa 
pierre à l’édifice en facilitant les échanges techniques entre 
différents centres d’aquaculture marine indonésiens et le 
CCDTAM. Suite à ces échanges nourris, Suci Antoro, spé-
cialiste de la gestion et de la reproduction des géniteurs 
de poissons marins et chercheur au centre d’aquaculture 
marine de Lampung, en Indonésie, s’est rendu à Koné 
à deux reprises (pour un séjour de trois mois, lors de sa 
seconde visite), afin d’appuyer la phase technique de déve-
loppement des méthodes de reproduction et d’élevage lar-
vaire des poissons marins. 

Début décembre 2012, des Lutjanus sebae prélevés de diffé-
rentes zones du littoral calédonien pendant l’année sont par-
venus à maturité et se sont reproduits en captivité dans les 
installations du CCDTAM. Les larves obtenues à l’issue de 
cette première ponte ont été mises en élevage au CCDTAM, 
selon des protocoles d’élevage larvaire indonésiens. Les résul-
tats sont prometteurs en termes de survie et de croissance. 

En parallèle, le CCDTAM a réalisé des essais très 
concluants de production de microalgues et de roti-
fères, qui entrent dans le régime alimentaire des 
larves de vivaneau bourgeois. Cette production est 
essentielle si l’on veut obtenir un volume de larves 
constant (sur les plans qualitatif et quantitatif), à dis-
tribuer aux opérateurs privés. 

Le CCDTAM doit à présent mettre à l’essai ses straté-
gies de grossissement. En 2013, les experts du Centre 
prévoient de mettre à l’eau des cages flottantes, où les 
juvéniles de vivaneau bourgeois seront placés et élevés. 
Cette nouvelle phase d’essai permettra aussi de tester 
d’autres paramètres tels que la survie, l’alimentation, le 
taux de conversion et la densité de mise en charge.
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La promotion et le développement de l’aquaculture marine 
figurent en tête de liste des priorités du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. Économiquement viable et technique-
ment réalisable, l’aquaculture marine pourrait permettre de 
diversifier le tissu économique calédonien, actuellement 
concentré sur la pêche et l’extraction minière. Outil de 
développement de ce projet, le CCDTAM a été récemment 
équipé pour les activités de recherche, de développement 
et de formation en aquaculture marine ; il sera pleinement 
opérationnel début 2013. 

La principale mission du CCDTAM consiste, d’une part, 
à développer des méthodes d’élevage, dont la faisabilité 
technique est éprouvée, pour les espèces autochtones de 
poissons marins récifaux cotés sur les marchés intérieurs 
et d’exportation, telles que la loche truite (Cromileptes alti-
velis) et le vivaneau bourgeois (Lutjanus sebae), que l’on 
nomme pouatte en Nouvelle-Calédonie, et, d’autre part, à 
transférer et à diffuser les méthodes ou stratégies d’élevage 
retenues aux futurs pisciculteurs et investisseurs. 

Alevin de Lutjanus sebae produit au CCDTAM en Nouvelle-Calédonie.

Géniteur de Lujanus sebae conservé au CCDTAM, Nouvelle-Calédonie.


