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activités de la cps

La culture de cottonii est désormais un secteur rémunérateur 
important dans certaines communautés côtières des Fidji, de 
Kiribati, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Îles Salomon. 
En  2013, la production totale de cottonii dans le Pacifique 
s’est élevée à 3 090 tonnes en poids sec. Avec 1 700 tonnes et 
670 tonnes respectivement, Kiribati et les Îles Salomon étaient 
les principaux pays producteurs (figure 1).

Pour l’heure, en Océanie, le gros de la production de cottonii 
est obtenu grâce à la variété tambalang. Toutefois, en raison 
de la structure épaisse (thalles) de cette variété, il faut entre 
trois et cinq jours pour la sécher au soleil, ce qui peut poser 
problème dans les régions où les précipitations moyennes sont 
élevées. En outre, la variété tambalang est peu productive en 
surélevé (propagules mises en culture dans des eaux peu pro-
fondes, à 30-40 cm du fond marin), ce qui s’explique par la 
forte charge de sédiments et de nutriments, ainsi que par la 
turbidité de l’eau. Elle tolère mal les fluctuations de salinité, de 
température et de pH, qui peuvent être élevées dans certaines 
zones côtières de la région océanienne.

Pour toutes ces raisons, il a été décidé d’explorer d’autres varié-
tés de cottonii pouvant mieux s’acclimater aux conditions 
locales et aux milieux aquatiques des principaux pays produc-
teurs du Pacifique.

Ces dernières années, la Section aquaculture de la CPS a res-
serré ses liens de travail avec le Centre national indonésien 

Une variété améliorée de cottonii (Kappaphycus alvarezii)  
transférée à Kiribati et aux Fidji

D’après le Plan d’action pour l’aquaculture établi en 2007 par la CPS, l’algue rouge Kappaphycus alvarezii (dite cottonii) 
figure parmi les principales espèces recommandées pour l’aquaculture dans la région océanienne. La culture de l’algue cot-
tonii a été vivement encouragée dans la région océanienne pour les raisons suivantes : 1) elle est simple sur le plan technique 
et peu gourmande en investissements, 2) elle ne nécessite la mise en place d’aucun traitement post-récolte sophistiqué sur le 
territoire national, 3) elle est normalement compatible avec d’autres usages du milieu marin côtier, dont la pêche tradition-
nelle et les autres usages vivriers, et 4) elle offre une source potentielle de revenus et d’emplois dans les milieux ruraux où les 
débouchés économiques sont peu nombreux.

des algues, situé à Lombok. Ainsi, en 2013, c’est en collabo-
ration avec des responsables de l’aquaculture de la CPS que 
des experts indonésiens ont entrepris d’évaluer les conditions 
locales et les caractéristiques des pays et régions affichant la 
plus grosse production d’algues, ainsi que les principales 
limites et contraintes pouvant entraver le développement 
et l’amélioration de la production en Océanie. Après ce pre-
mier état des lieux, il a été décidé d’introduire une nouvelle 
variété de cottonii, la variété maumere (qui fait l’objet d’un 
programme de sélection rigoureux depuis plus de quinze ans 
à Lombok), à Kiribati et aux Fidji. Les deux pays avaient en 
effet officiellement sollicité l’appui technique de la CPS afin de 
mieux promouvoir et renforcer leur filière algue.

Cette nouvelle variété a été introduite dans les deux pays en 
mars 2014. Après la mise en œuvre de mesures et protocoles 
stricts de contrôle phytosanitaire, les propagules ont pu être 
ensemencées dans différentes fermes. Les premiers essais, 
conduits sur l’île de Kadavu aux Fidji et sur l’atoll d’Abaiang 
à Kiribati, ont donné des résultats très prometteurs sur le 
plan de l’adaptation, de la croissance et de la survie. Cette 
première phase de multiplication devrait bientôt s’achever 
et les propagules de la variété améliorée seront distribuées 
aux aquaculteurs et aux communautés en vue d’essais préli-
minaires (l’objectif sera de comparer les taux de croissance et 
de survie de la variété habituelle tambalang et de la nouvelle 
variété maumere).
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Figure 1 : Production de l’algue cottonii en Océanie 
(source : FAO fishstatplus 2013).

Pour plus d’information :
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