
Les gastéropodes et les bivalves, y compris le bénitier, le 
troca, et le burgau, sont exploités à des fins commercia-
les à Vanuatu depuis des décennies. La forte pression de 
pêche exercée sur ces organismes a conduit le Service des 
pêches de Vanuatu à envisager la reproduction artificielle 
de certaines de ces espèces pour i) reconstituer les stocks 
surexploités, ii) remplacer l’exportation de spécimens 
capturés en milieu naturel par des produits d’élevage, et 
iii) mettre sur pied des filières nouvelles et pérennes pour 
le pays. 

Le troca, le bénitier et le burgau restent les espèces qui 
présentent le plus d’intérêt pour l’aquaculture des mol-
lusques à Vanuatu. Cependant, d’autres espèces telles que 
l’huître comestible et l’huître perlière pourraient susciter 
quelque intérêt dans l’optique d’une plus grande diversi-
fication de l’aquaculture à Vanuatu. 

Le troca

Le troca (Trochus niloticus) est principalement ciblé pour 
sa coquille, qui est transformée localement en boutons 
bruts (figure 1) puis exportée vers la Chine et Hong Kong. 
Les coquilles de trocas se vendent à des usines de fabrica-
tion de boutons au prix de 350–450 VT kg-1 (3,7–4,7 USD 
kg-1). En 2006, en tout, 36 tonnes (t) de coquilles de trocas 
transformées ont été exportées, ce qui a rapporté plus de 
35 millions de vatus (±325 000 USD) en devises étrangè-
res. En 2007, le volume des exportations de troca pêché 
dans les cinq provinces, a atteint environ 55,2 t. Toutes les 
coquilles ont été vendues et transformées par le seul et 
unique exportateur agréé à Port-Vila.

Le troca est produit à l’écloserie du Service des pêches 
de Vanuatu depuis le début des années 80 afin d’évaluer 
le potentiel de réensemencement des récifs du pays et, 
partant, de développer la ressource. Le Centre australien 
pour la recherche agricole internationale a financé un 
vaste programme de recherches, axé sur divers aspects 
de la biologie et de l’aquaculture du troca, y compris la 
nutrition, la production de semences et la participation 
des populations locales à la gestion des stocks.

La production annuelle de l’écloserie avoisine les 20 000 
juvéniles dont la plupart sont fournies au village à des 
fins de reconstitution des stocks. La participation assidue 
de Vanuatu aux travaux de recherche sur le troca témoi-
gne de l’importance de cette ressource pour le bien-être 
économique et social de ses populations rurales.

L’une des principales difficultés que rencontre Vanuatu 
dans le domaine de la production de trocas a été la dégra-
dation de la qualité de l’eau du port de Port-Vila où l’éclo-
serie de trocas est située. Celle-ci a été rénovée en 2006 
grâce au concours financier de l’Agence japonaise pour 
la coopération internationale (JICA) (figures 2 et 3). Ces 
travaux ont permis d’atténuer les difficultés liées à la qua-
lité de l’eau et devraient favoriser la survie des juvéniles 
produits en écloserie.

Le bénitier

En 2001, le premier lot de bénitiers (Tridacna crocea) a été 
produit avec succès à l’écloserie à terre du Service des 
pêches de Vanuatu, afin d’évaluer le potentiel de réen-
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Figure 2.  Bassins en fibres de verre du centre géré par  
le Service des pêches de Vanuatu (financés par la JICA), 

utilisés pour la production de mollusques marins  
(photo : Antoine Teitelbaum)

Figure 1.  Fabrication de boutons dans la seule usine  
de transformation de coquilles de troca de Vanuatu  

(photo : Antoine Teitelbaum)



semencement des récifs ainsi que la valeur commerciale 
du bénitier sur les marchés d’exportation. Les travaux ont 
été engagés suite aux inquiétudes soulevées par la quan-
tité considérable de bénitiers prélevés en milieu naturel 
pour le marché de l’aquariophilie. Plusieurs centaines 
de spécimens, d’une valeur supérieure à 100 000 VT, ont 
donc été vendus vivants aux exportateurs de produits 
d’aquariophilie à Port-Vila. 

Vanuatu compte quatre espèces de bénitiers (Tridacna 
maxima, T. squamosa, T. crocea et Hippopus hippopus). Qua-
tre cents spécimens d’une espèce qui a disparu locale-
ment, T. gigas, le véritable bénitier, ont été introduits des 
Tonga par la JICA et le Service des pêches de Vanuatu 
en 2007. Après une période d’acclimatation, 200 d’entre 
eux ont été implantés près du village de Mangaliliu et 200 
dans les eaux qui baignent l’île de Mosso, dans le nord 
d’Efate. Le Service des pêches de Vanuatu compte bien 
qu’une fois arrivés à maturité, ils seront restitués à l’éclo-
serie du Service des pêches pour s’y reproduire. Les juvé-
niles ainsi obtenus seront alors utilisés pour reconstituer 
les stocks sur les récifs de Vanuatu.

De nombreux bénitiers ont été prélevés en milieu naturel 
pour le commerce de l’aquariophilie en 2000 et en 2001, 
les exportations s’étant chiffrées entre 4 et 7 millions de 
vatus. Peu après, le Service des pêches de Vanuatu a inter-
dit l’exploitation en milieu naturel, aux fins d’exportation, 
de T. crocea dans l’ensemble de l’archipel et il a décidé, en 
octobre 2007, d’interdire l’exportation de toutes les espè-
ces de bénitiers sauvages. Actuellement, seul le bénitier 
d’élevage peut être exporté.

Le principal débouché pour le bénitier d’élevage est le 
marché de l’aquariophilie. Le bénitier est vendu à des 

prix de détail élevés sur les marchés étrangers (20–30 
USD pièce-1). À Port-Vila, les exportateurs de produits 
d’aquariophilie les vendent en moyenne à 500 VT (4,50 
USD pièce-1) dès qu’ils atteignent une taille de 4–5 cm 
(figure 4). Il y a aussi un marché lucratif pour le mus-
cle adducteur des espèces de plus grande taille, mais sa 
croissance est lente.

Il existe un potentiel pour inciter les populations à se 
lancer dans l’aquaculture du bénitier. Bien qu’il reste à 
démontrer que la production à grande échelle — réalisée 
aux fins de grossissement en écloserie — de semences de 
bénitiers destinées à alimenter le secteur de l’aquariophi-
lie, est viable sur un plan commercial à Vanuatu, le Ser-
vice des pêches de Vanuatu travaille actuellement sur la 
production de semences aux fins de grossissement, dans 
les zones côtières rurales (figure 5). Le grossissement en 
milieu rural est actuellement expérimenté au village de 
Mangaliliu, dans le nord d’Éfaté, et sur l’île de Lelepa.
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Figure 3.  Collecteur général, salle de pompage et  
de filtration, du centre aquacole du Service  
des pêches de Vanuatu, financés par la JICA  

(photo : Antoine Teitelbaum)

Figure 4.  Tridacna maxima en cours de production  
dans un centre d’exportation privé  

(photo : Antoine Teitelbaum)

Figure 5.  Naissain de Tridacna squamosa fixé sur des blocs de 
béton au centre aquacole du Service des pêches de Vanuatu 

(photo : Antoine Teitelbaum)



Cependant, les techniques utilisées en écloserie sont lar-
gement disponibles pour l’huître perlière, et il existe un 
bon potentiel à Vanuatu pour une perliculture fondée sur 
la production de naissains en écloserie. 

Autres mollusques et autres opportunités 

D’autres travaux de recherche sur la collecte en milieu 
naturel de naissains d’espèces d’huîtres perlières, de 
coquilles Saint-Jacques ou d’huîtres côtières comesti-
bles pourraient profiter à un secteur aquacole en pleine 
expansion, à Vanuatu. Le Service des pêches renforce sa 
capacité dans le domaine de l’aquaculture et travaille 
d’arrache-pied pour développer tout le potentiel du pays 
dans ce secteur.

La proximité de Vanuatu par rapport aux marchés d’ex-
portation (Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-
Zélande), son propre marché intérieur (une population de 
200 000 habitants en plein essor, dont 20 % vit à Port-Vila) 
et le développement rapide du tourisme (85 000 touris-
tes en 2006) sont autant d’atouts pour le développement 
économique du pays. Vanuatu dispose d’un grand poten-
tiel dans le domaine de l’aquaculture grâce à la diversité 
considérable de ses sites, à l’excellente qualité de son eau 
et à son environnement économique et social porteur.
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Le burgau 

La production de semences de burgau (Turbo marmoratus) 
à l’écloserie du Service des pêches de Vanuatu a débuté 
en 2003. L’objectif était d’évaluer son potentiel de repro-
duction et de réensemencement pour développer la res-
source naturelle implantée sur les récifs, où les stocks se 
sont beaucoup appauvris en raison de la surpêche. De 
nouveaux essais ont été entrepris en 2007 dans le cadre 
du projet de gestion de la ressource côtière, financé par 
la JICA, qui a permis de constater que le burgau était un 
produit prioritaire (figures 6 et 7).

Le présent projet a pour objet de définir les moyens de pro-
duire plus facilement des semences de burgau. Ces semen-
ces seront disponibles à des fins de réensemencement des 
récifs, sur des sites ciblés, à Vanuatu. En 2007, le Service 
des pêches a induit deux pontes du burgau — la première 
en février, avec un taux de survie relativement faible (996 
pièces), et une autre en septembre, qui a permis d’obtenir 
des taux de survie bien supérieurs (3 624 pièces).

Quelques groupes de géniteurs de burgaux ont été 
implantés sur les récifs situés au large d’Efate ; ils sont 
protégés afin de garantir une plus forte production de 
semences naturelles. Ces géniteurs ont été prélevé à l’île 
d’Aneityum qui en possède encore un stock robuste. Les 
populations côtières visées suivent actuellement une for-
mation afin de gérer les groupes de géniteurs dans la zone 
protégée entourant leurs villages. 

L’huître perlière

Le potentiel de culture de la perle noire (Pinctada margari-
tifera) a fait l’objet de travaux de recherche menés en 1996, 
à Peskarus dans les Îles Maskelyne, dans le cadre d’une 
collaboration entre le Service des pêches de Vanuatu et une 
société perlière de Tahiti. L’étude a abouti à la conclusion 
que s’il est vrai qu’il existe dans la région des stocks d’huî-
tres perlières à lèvres noires, leur nombre n’est pas suffisant 
pour soutenir l’activité d’une ferme commerciale ; c’est 
pourquoi les essais de perliculture ont été abandonnés.

Figure 7. Burgaux de 10 mois  
prêts à être réensemencés  

(photo : Antoine Teitelbaum)

Figure 6.  Deuxième lot de burgaux (de 4 mois) 
produits au centre aquacole du Service des pêches  
de Vanuatu (photo : Kenichi Kikutani)


