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Pendant cinq ans, l’écloserie de Galoa a pratiqué par intermit-
tence l’élevage de crevettes géantes tigrées (Penaeus monodon), 
sans pour autant obtenir de résultats satisfaisants. Diverses rai-
sons expliquent cet échec : qualité insuffisante des géniteurs 
disponibles, difficultés à produire des microalgues et espèces 
inadaptées aux variations de salinité et aux aliments vendus 
dans le commerce.

Face à ces contraintes et à la forte demande en crevettes (desti-
nées à la consommation locale et au secteur du tourisme) de la 
part des éleveurs et des détaillants fidjiens, l’écloserie a décidé 
d’importer de Thaïlande une variété particulièrement perfor-
mante d’une nouvelle espèce de crevette (P. vannamei) dans le 
but de la mettre à l’essai pour la reproduction et l’élevage. La 
crevette blanche est en effet relativement plus résistante, moins 
exigeante sur le plan de la nutrition et de la gestion, facile à 
élever et mieux adaptée aux variations de salinité.

En août 2013, le premier lot de géniteurs de crevettes blanches 
(P.  vannamei) a produit environ 150  000 postlarves, dont 
77  500 ont été distribuées à des exploitations de petite et 
moyenne taille installées sur l’île de Viti Levu. L’écloserie a 
conservé les postlarves restantes en vue de constituer un stock 
de futurs reproducteurs, et de les tester et de les étudier en 
phase de grossissement.

L’écloserie est également parvenue à produire 2 558 juvéniles 
d’holothuries de sable (Holothuria scabra, connue localement 
sous le nom de dairo) d’environ 6  mm, qui ont ensuite été 

Résultats prometteurs pour l’élevage d’holothuries de sable et  
de crevettes blanches aux Fidji

Ces dernières semaines, l’écloserie marine de Galoa, qui dépend du ministère fidjien des Pêches et des Forêts, a enregistré un 
certain nombre de résultats positifs.

transférés dans des hapas d’un mètre carré installés dans des 
bassins de terre, eux-mêmes implantés sur le site de l’écloserie.

Le directeur de l’écloserie prévoit de conserver les juvéniles 
jusqu’à ce qu’ils atteignent 5 à 10 g, avant de les confier aux 
communautés locales pour grossissement et réensemence-
ment, selon des techniques de pacage marin. L’écloserie de 
Galoa s’est également lancée dans l’élevage d’holothuries de 
sable et de larves dont les résultats décevants s’expliquent par 
les importants problèmes techniques et financiers rencon-
trés. Le vent semble néanmoins tourner depuis quelques mois 
puisque l’écloserie est désormais pleinement opérationnelle 
grâce au recrutement d’un personnel particulièrement motivé, 
à la modernisation du laboratoire consacré aux microalgues, à 
l’entretien efficace des bassins de grossissement et à la recons-
truction de l’ensemble des bacs et des bassins.
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Juvéniles d’holothuries de sable élevés en écloserie et installés dans des hapas en phase de grossissement (photo : Teari Kaure).


