
L’Huître perlière – Bulletin de la CPS n°17  –  Février 200718

Le programme de concessions foncières (“Land Grant”)
du Collège de Micronésie prévoit de contribuer à la créa-
tion d’au moins quatre fermes d’huîtres perlières privées
locales cet été, à l’approche de la fin de la première année
de la Phase III, celle de la commercialisation, de son pro-
jet perlicole. Deux fermes basées à Pohnpei et deux ou
trois fermes coopératives implantées sur les îles périphé-
riques vont marquer les débuts de ce que tous les parte-
naires espèrent être une filière florissante à Pohnpei.

“Dès que nous aurons démontré que les fermes perlicoles
peuvent sortir leur épingle du jeu, d’autres opérateurs
seront rassurés et prendront le train en marche”, déclare
Singeru Singeo, directeur exécutif du programme de
concession du Collège de Micronésie dont le siège se situe
à Pohnpei (États fédérés de Micronésie). La phase com-
merciale a démarré l’été dernier grâce au concours finan-
cier du CSREES (Cooperative State Research, Education,
and Extension Service) du Ministère de l’agriculture des
États-Unis et du Bureau d’assistance technique du Minis-
tère de l’intérieur des Etats-Unis.

Selon Singeru Singeo, l’objectif est de récolter 10 000
perles au minimum (et jusqu’à 30 000 perles) dès 2010,
ou en 2011 au plus tard, afin de les vendre aux enchères
à Guam et/ou à des pays comme le Japon. Ainsi, d’ici à
2008 (ou 2009) les fermes privées de cette filière doivent
atteindre un niveau de production annuelle de 100 000
huîtres perlières, suffisamment grosses pour être gref-
fées. Après la greffe, il faut compter deux ans pour
qu’une huître produise une perle de taille et de qualité
appropriées à la commercialisation. En 2008 également,
les premières fermes privées, ouvertes cet été avec des
huîtres greffées dans le cadre du projet du Collège, réali-
seront une récolte test avec pour objectif de récolter entre
3 000 et 5 000 perles.

Rêve inaccessible ? Pas du tout, déclare Masahiro Ito. Ce
dernier, Chercheur principal du projet, affirme que les
agents locaux enregistrent régulièrement des niveaux de
production conformes ou supérieurs au niveau néces-
saire pour atteindre les objectifs industriels fixés : obten-
tion de 20 à 30 000 individus de trois mois issus d’un
même épisode d’éclosion. Selon lui, ils sont dans les
temps pour réaliser sept éclosions cette année, dont
quatre d’ici à la mi-juin. Même si tous les naissains pro-
duits en écloserie (taille de 1 à 2 mm) n’atteignent pas la
taille optimale pour la greffe, l’expérience montre que 80
pour cent des naissains élevés dans une nourricerie en
mer pendant trois mois acquièrent la taille d’une huître
de deux ans prête à être greffée.

Le programme de concession du Collège de Micronésie
emploie six techniciens locaux qui travaillent dans l’éclo-
serie et dans d’autres installations : ils ont tous démontré
qu’ils pouvaient superviser des éclosions de naissains
régulières et réussies puis élever des huîtres greffées sans
assistance extérieure. L’année dernière, une formation en
greffe et en reproduction des huîtres, dispensée par un

maître technicien, a commencé, et deux agents locaux
vont continuer à dispenser cette formation.

Dès le début du projet perlicole, l’idée était de se concen-
trer sur une possible commercialisation et sur la création
d’un marché à l’exportation. Cependant l’acquisition de
compétences par les Micronésiens se trouve au cœur du
projet. “La formation des agents locaux est à la base de la
pérennité de ce projet et, en fin de compte, de cette
filière”, déclare Singeru Singeo. Le projet a investit mas-
sivement dans la formation.

“Un seul expert ne peut pas tout gérer. Dès le départ il
était clair que nous devions former des techniciens
locaux”, ajoute Masahiro Ito.

Au cours des quatre dernières années, dans le cadre de ce
projet, plus de 70 personnes issues de la population locale
ont été formées aux techniques d’élevage en mer et à l’en-
tretien des fermes, plus de 10 personnes ont été formées
aux techniques d’écloserie, y compris la culture de
microalgues, la sélection des reproducteurs et du site
d’implantation d’une ferme, à l’aménagement d’une
ferme et au nourrissage en mer, précise Masahiro Ito. La
formation a débuté en 2001, alors que l’équipe du projet et
les stagiaires transformaient un entrepôt délabré en une
écloserie rudimentaire mais efficace à Nett Point (Pohn-
pei) et qu’ils produisaient avec succès leurs premiers nais-
sains au cours des neuf premiers mois du projet.

On a ciblé les personnes au chômage. “Généralement il
faut payer des droits d’inscription pour apprendre, or,
ces personnes qui n’ont pas le sou ne peuvent pas se le
permettre”, explique Masahiro Ito. À l’inverse, les sta-
giaires étudiant dans le cadre du projet ont reçu une
indemnité leur permettant de payer leurs repas et leur
transport. Dans le cadre du projet, on a également
recruté des agents locaux temporaires, car la charge de
travail n’est pas régulière tout au long de l’année. Les six
stagiaires les plus performants et les plus sérieux sont
maintenant les techniciens qui gèrent l’écloserie et la
nourricerie du projet à Nett Point ainsi que la ferme
pilote sur l’atoll de Pakin. “Dès 2005, ils avaient tout à
fait confiance en eux. Ils pouvaient induire la ponte à
tout moment et obtenir une bonne fixation des larves”,
précise Masahiro Ito. Ce dernier parle sur un ton neutre
et en toute modestie des réussites du projet, mais il ne
peut cacher sa fierté lorsqu’il parle “de ses gars”.

Masahiro Ito explique qu’afin de leur faire prendre
confiance en eux-mêmes, il a laissé ces quelques sta-
giaires se débrouiller tout seul en 2003, ce qui n’était pas
chose aisée lorsqu’ils les voyaient se démener tant bien
que mal. Il précise que 2003 fut une année difficile, mais
“qu’ils devaient apprendre de cette façon et découvrir
comment ils pouvaient s’améliorer eux-mêmes”.

Pour lancer une filière prospère, il était crucial de faire
naître des talents, et également de mettre sur pied une
écloserie. Une filière perlicole embryonnaire a besoin
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d’un approvisionnement régulier en naissains afin de
survivre. L’écloserie, construite en 2001, compte six bacs
de 1 000 litres. Pour le grossissement, l’installation de
formation du projet à Nett Point compte 12 séries de cor-
dages, de 100 mètres de long chacun, sur une superficie
d’un hectare. Deux fermes secondaires situées sur l’atoll
de Pakin comptent 11 séries de cordages.

Le stock de reproducteurs de l’écloserie était constitué au
départ de 25 huîtres prélevées dans leur milieu naturel.
Les agents du projet ont soigneusement sélectionné les
meilleures huîtres parmi le millier de spécimens sau-
vages collectés la première année. Les techniciens ont
appris à vérifier la couleur de la coquille en même temps
qu’ils vérifient l’état des gonades avant la ponte, indique
Masahiro Ito. À ce jour, l’écloserie et les fermes pilotes
comptent 25 000 reproducteurs prêts pour la ponte, et
15 000 jeunes adultes, tous produits dans l’écloserie.

Il est prévu que le projet perlicole propose ses huîtres,
prêtes pour le greffage, en location aux fermes privées au
prix de 5 centimes de dollar par an par juvénile ou par
huître d’un an, et 10 centimes par an par huître de deux
ans. Cette année, le projet disposera d’un total de 10 000
huîtres à la location : 5 000 déjà greffées et 5 000 prêtes
pour le greffage. En 2007, 35 000 huîtres au maximum
pourraient ainsi être disponibles pour la location.

Selon Singeru Singeo, le nombre de fermes qui ouvriront
cet été dépendra essentiellement de la demande
d’huîtres nécessaire au projet et d’autres facteurs comme
le nombre d’entrepreneurs prêts à prendre des risques
dans cette filière. La priorité sera donnée aux éleveurs
présentant les meilleures chances de réussite, par
exemple les personnes ayant déjà une expérience de la
gestion d’entreprise et disposant déjà de ressources
comme un bateau et du personnel.

Les techniciens du projet ont recensé plus d’une dou-
zaine de sites potentiels d’élevage sur l’atoll de Pakin,
ainsi qu’à Kitti, Mwoakilloa et Pingelap. “Lorsque les
gens découvrent notre site, qui est loin d’être idéal, avec
de forts alizés qui créent des conditions difficiles et sont
à l’origine de la turbidité de l’eau, nous espérons qu’ils
se disent que, si nous pouvons y arriver à Nett Point,
alors pourquoi pas eux ailleurs”, affirme Masahiro Ito.

Évidemment les nouvelles fermes auront besoin d’aide.
Le Collège de Micronésie ne souhaite pas être leur seul
point d’appui, et c’est pourquoi cet établissement a orga-
nisé en 2004 la première réunion de parties prenantes, pre-
mière d’une longue série, afin de discuter du développe-
ment de la perliculture. Selon Singeru Singeo : “Le Collège
doit jouer un rôle dans les domaines de la recherche, de la
vulgarisation et de la formation, mais une autre institu-
tion, ou un service public, devrait être responsable de la
promotion de cette activité commerciale”.

À ce jour, deux membres du cabinet de Johnny David,
Gouverneur de l’État de Pohnpei, ont accepté d’apporter
leur aide. Au début du mois de février, Kikuo Apis,
directeur de l’Office des affaires économiques, a décidé
de prendre l’initiative de créer un groupe consultatif du
secteur public, et Yosuo Phillip, directeur de l’Office de
développement économique, entité semi-autonome, a
pris l’initiative de mettre sur pied un groupe consultatif
du secteur privé, explique Singeru Singeo.

“Ces deux personnes sont en mesure de tisser les liens
nécessaires entre le projet perlicole et la sphère publique,
en cas de besoin”, ajoute-t-il. (Nous n’avons pas pu
joindre Kikuo Apis et Yosuo Phillip à temps pour sollici-
ter leurs commentaires avant le bouclage).

L’État de Pohnpei doit mettre en place des textes de loi et
autres réglementations visant à encadrer le développe-
ment de cette filière : permis de location de certaines
zones de l’océan et du lagon, normes relatives à la qua-
lité des perles, avantages fiscaux, et autres. Une entité
publique pourrait également mettre en place un pro-
gramme de microcrédits afin d’aider les éleveurs à finan-
cer des coûts prohibitifs tels que les honoraires des gref-
feurs, déclare Singeru Singeo. En même temps, il sou-
ligne que les pouvoirs publics doivent savoir rester à
leur place en jouant le rôle de facilitateur et non pas de
gérant d’entreprises.

Il est indispensable de mobiliser de nombreux individus,
des ressources et les institutions d’ici à cet été, et, il va
sans dire, d’ici à 2010, date à laquelle Singeru Singeo et
Masahiro Ito espèrent que la filière produira au moins
10 000 perles, quantité minimale nécessaire pour intéres-
ser les acheteurs sérieux.

Il y a presque deux ans, Masahiro Ito a réalisé la pre-
mière récolte expérimentale d’huîtres qui avaient été
greffées seulement 10 mois auparavant. D’après Masa-
hiro Ito, en dépit du court délai (la récolte se faisant
généralement 20 ou 22 mois après la greffe), la récolte de
juillet 2004 s’est soldée par un fort pourcentage de perles
de grande qualité (11–31% catégorie A - défaut de lustre,
64–81% vert, et 16–26% bleu) et présentant une belle
forme ronde (13–31% rondeur). Il précise que, depuis, les
agents du projet ont réalisé une récolte par an, et que les
mesures de suivi de cette année donneront peut-être des
résultats plus détaillés.

“Nous avons prouvé que nous pouvons produire des
perles de qualité à partir des huîtres locales”, déclare Sin-
geru Singeo. Ce dernier est résolu et espère que les réus-
sites passées sont les heureux présages d’un avenir
éblouissant pour le projet, entré dans sa phase de com-
mercialisation. Il fait l’éloge des réalisations du projet :
création d’une écloserie, induction de la ponte, forma-
tion et démonstration, greffe et production de perles de
qualité, recherches scientifiques, lancement de réunions
rassemblant tous les partenaires, et activités de soutien.

Comme Masahiro Ito le dit lui-même : “Nous nous
contentons de faire ce qui était prévu”.

Cela étant dit, ce projet est d’une importance cruciale
pour de nombreuses personnes, même si elles n’en sont
pas encore conscientes. “La Micronésie a véritablement
besoin de projets de développement économique”,
affirme Singeru Singeo, soulignant que l’Accord de libre
association entre les États-Unis d’Amérique et les États
fédérés de Micronésie ne sera pas toujours d’actualité.
Selon lui, “la seule façon de garantir la survie de ces îles
à l’avenir et de disposer des fonds nécessaires pour les
pouvoirs publics et les infrastructures, est de dégager
des revenus grâce aux exportations”. “La perle est le can-
didat idéal car elle se conserve longtemps, elle ne pèse
pas lourd et elle fait l’objet de faibles coûts de transport,
tout en affichant des prix de vente non négligeables”.


