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Élevage pilote d’huîtres de mangrove : une activité prometteuse 
pour le groupe de femmes de Muanaira aux Fidji 

Les chercheurs du ministère fidjien des Pêches se sont associés 
aux spécialistes de l’aquaculture de la Communauté du Pacifique 
(CPS) et aux habitants de Vutia afin de trouver une méthode plus 
simple pour garantir une production stable d’huîtres comestibles.  

Un voyage d’étude sur les techniques aquacoles utilisées à l’étran-
ger et sur l’île fidjienne de Mago a permis d’orienter un essai de 
captage de naissain qui a démarré fin 2018, dans les zones de pêche 
de Vutia, avec l’installation de tiges en plastique sur des supports 
en bois placés en eaux peu profondes. Les juvéniles qui se sont fixés 
sur les tiges ont été récoltés en février dernier, alors qu’ils mesu-
raient entre 5 et 10 mm, puis comptés et transférés dans des poches 
à mailles en plastique suspendues à des perches.  Après trois mois 
de culture, les huîtres ont été contrôlées : elles s’étaient développées 
rapidement.

Les femmes de Muanaira ont été impressionnées par la taille des 
mollusques après si peu de temps.  Beaucoup d’huîtres mesu-
raient déjà 7,5 cm de long sur 5 cm de large environ. Les poches 
à mailles fines semblaient déjà bien pleines. Il fallait donc éclaircir 
les huîtres. De nouvelles poches aux mailles plus larges ont alors 

été fabriquées. On a ensuite déterminé la taille des huîtres avant de 
les placer dans celles-ci. Puis les poches ont de nouveau été fixées 
aux perches du projet pilote, où elles sont doucement bercées par la 
mer, ce qui permet de produire des huîtres ayant une jolie forme et 
à la coquille profonde. 

Alors qu’il faut généralement un an et demi pour produire une 
huître comestible de bonne taille, celles-ci pourraient bien être ré-
coltées dans un an environ.

Devant des résultats aussi prometteurs, les femmes du groupe es-
pèrent que leurs huîtres seront plus généreuses, plus faciles à récol-
ter et qu’elles rapporteront plus à leur communauté, dans l’intérêt 
des générations à venir.  
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Marcher sur les coquilles acérées dans la boue, chercher parmi les racines épaisses des palétuviers et détacher les huîtres : tout 
cela n’est pas une mince affaire. Pourtant, les membres du groupe de femmes de Muanaira s’y emploient depuis des années. Elles 
récoltent les huîtres qui s’accrochent aux racines des palétuviers dans le delta de la Rewa, puis les transportent dans des seaux 
afin qu’elles soient triées et préparées. Ici, les huîtres sont un élément essentiel de la vie locale : elles sont consommées ou utilisées 
pour des pratiques traditionnelles et rapportent de l’argent lorsqu’elles sont vendues décortiquées sur le marché de Suva.

Des huîtres âgées de trois mois sont placées dans des poches à grandes mailles fixées sur des perches installées dans des zones 
protégées et peu profondes, où les marées et le clapot de la mer les berceront doucement. (Crédit photo : Tim Pickering) 
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