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Le volet biosécurité des espèces aquatiques du projet 
« Développement d’une aquaculture océanienne durable pour 
assurer la sécurité alimentaire et la croissance économique » 
rencontre un franc succès
Le projet « Développement d’une aquaculture océanienne durable pour assurer la sécurité alimentaire et la croissance éco-
nomique  », financé par la Nouvelle-Zélande et mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS), a été lancé en 
juin 2016. Un de ses volets est consacré à la biosécurité des espèces aquatiques et à la gestion sanitaire des animaux aqua-
tiques, y compris à l’élaboration et à la mise à jour des normes et des exigences à respecter en matière d’importation et 
d’exportation d’organismes aquatiques vivants et de leurs produits dérivés. Suite à la mise en œuvre du projet, les premiers 
résultats se font sentir, comme le montrent les deux exemples suivants tirés des expériences probantes qu’ont vécues la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu.

Renforcement des capacités des services nationaux 
de contrôle sanitaire en matière de biosécurité 
des espèces aquatiques pour faciliter l’accès des 
produits de la pêche et de l’aquaculture de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée au marché australien
Au mois de janvier  2017, le Service national d’inspection 
phytosanitaire et agricole (NAQIA) de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée a demandé le soutien technique de la CPS afin de 
renforcer ses capacités dans les domaines de la biosécurité des 
espèces aquatiques, de la gestion sanitaire des animaux aqua-
tiques et des normes et exigences à respecter en matière d’im-
portation et d’exportation des animaux aquatiques vivants et de 
leurs produits dérivés.

Les activités menées dans ces domaines ainsi que la collabora-
tion avec le service des pêches de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

et avec le projet « Accès au marché des produits horticoles et 
agricoles du Pacifique (PHAMA) » ont ouvert les portes à de 
potentielles exportations vers l’Australie de différentes espèces 
de crustacés, issues, pour commencer, de la pêche de capture.

En 2017, le NAQIA a réalisé une étude sur l’état sanitaire des 
stocks de crustacés sauvages et issus de l’aquaculture en éva-
luant les agents pathogènes des maladies à déclaration obli-
gatoire conformément aux critères définis par l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE). Cette évaluation s’est 
soldée par des résultats extrêmement positifs qui ont entraîné 
l’élaboration d’un programme de surveillance épidémiologique 
et de mesures nationales strictes en matière de biosécurité des 
espèces aquatiques.

Ces mesures ont permis au ministère australien de l’Agriculture 
et des Ressources en eau d’envisager l’importation de crustacés 
frais et congelés provenant de plusieurs entreprises d’exporta-
tion de produits halieutiques de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de surveillance épidémiologique en Papouasie-Nouvelle-Guinée renforceront  
le statut sanitaire des stocks d’espèces aquatiques sauvages et issues de l’élevage. Crédit photo : Ruth Garcia-Gomez.
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Cette évolution, qui, si elle se concrétise, profitera sans aucun 
doute aux pêcheurs, aux producteurs et aux entreprises d’ex-
portation, réaffirme d’ores et déjà le rôle que joue le NAQIA 
ainsi que les responsabilités qu’il assume dans le domaine de la 
biosécurité des espèces aquatiques.

Cette mesure est complétée aujourd’hui par l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un programme de surveillance épidémiolo-
gique fondé sur les exigences australiennes.

Élaboration d’une nouvelle législation sur les 
importations de crustacés de Vanuatu
Au mois de janvier 2017, le service de biosécurité de Vanuatu a 
demandé à la CPS de lui fournir une assistance technique dans 
le domaine de la biosécurité aquatique.

Il ne reste plus aujourd’hui qu’un seul élevage de crevettes à 
Vanuatu. Cet élevage produit environ 120 tonnes par an desti-
nées aux marchés de l’exportation, à savoir l’Europe et le Japon 
(entre 60 et 70 % de la production) et au marché local (entre 
30 et 40 % de la production). Le service national « Biosecurity 
Vanuatu  », qui relève du ministère de l’Agriculture, a estimé 
important d’évaluer les risques liés à la biosécurité qui pour-
raient porter atteinte à cette activité.

Au cours de l’année 2017 et au début de l’année 2018, la CPS 
a effectué un premier contrôle de cet élevage avant de lancer un 
programme de surveillance épidémiologique pour les maladies 
à déclaration obligatoire des crevettes. Les tests alors réalisés 
ciblaient les maladies répertoriées par l’OIE.

Les crevettes issues de cet élevage à Vanuatu sont exemptes de toute maladie à déclaration obligatoire des crustacés  
(crédit photo : Ruth Garcia-Gomez).

Le programme de surveillance épidémiologique a démontré 
que Vanuatu était exempt de toute maladie à déclaration obli-
gatoire des crustacés (maladies devant être signalées à l’OIE), 
ce qui lui procure un avantage de taille par rapport à d’autres 
pays producteurs.

Afin de préserver cet avantage et d’éviter ainsi tout risque d’in-
troduction de maladies exotiques des crustacés dans le pays, le 
service national de la biosécurité de Vanuatu a décidé d’élaborer 
une nouvelle législation plus stricte sur l’importation de crusta-
cés vivants et transformés.

Cette législation permet d’une part de réduire les risques poten-
tiels d’introduction dans le pays d’agents pathogènes exotiques 
absents jusqu’alors. D’autre part, elle réduira probablement le 
nombre de crustacés importés, favorisant ainsi, d’une certaine 
manière, le développement du secteur aquacole local.
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