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projet d’amélioration des stocks géniteurs de trocas
faisant appel à un système de gestion communau-
taire afin de relancer la pêche de ce coquillage.

Recommandations

• Les participants à la réunion de concertation ont
appuyé l’élaboration d’un projet d’amélioration des
stocks de trocas intégrant la reconstitution des
stocks de géniteurs fondée sur un système de ges-
tion communautaire.

• Ils ont recommandé de soumettre une demande de
financement à l’ACIAR en faveur de ce projet.

Séance 2 : Projet de l’ACIAR consacré aux
perles noires

Le projet financé par l’ACIAR, consacré au développe-
ment de l’huître perlière dans le Pacifique (FIS/97/31),
a été mené à bien avec succès et il en a été rendu
compte à la réunion. La phase suivante du projet a été
présentée.

Séance 3 : Initiative régionale de la CPS en
matière d’aquaculture

Ben Ponia, conseiller en aquaculture de la CPS, a pré-
senté un résumé sur l’origine et la situation actuelle du
projet d’aquaculture. En 1999, il a été demandé à
AusAID d’étudier les possibilités de faire avancer ce
projet : c’est ainsi qu’est né le projet d’aquaculture mené
conjointement par la CPS et AusAID. Ce projet a été
présenté et débattu et il a recueilli l’appui de tous les
pays membres présents à la réunion.

Durant cette rencontre, j’ai eu le plaisir de retrouver de
nombreux participants provenant de pays membres de
la CPS. J’ai évoqué avec plusieurs d’entre eux l’intérêt
que présente le projet d’amélioration des stocks géni-
teurs de trocas et d’autres projets d’aquaculture pou-
vant intéresser la région. On trouvera à la figure 1 un
groupe de spécialistes des trocas réuni pour l’occasion.
J’espère avoir épelé correctement leurs noms mais, si tel
n’est pas le cas, veuillez me le faire savoir et je vous
offrirai une bière ou un kava lors de notre prochaine
réunion ! Tank yu tumas à tous les participants.

29

Transplantation de trocas sur l’île de Tapana (Tonga) :
une réussite ?

Bob Gillett1

En août 1992, nous avons ramassé 545 trocas
(Trochus niloticus) à l’île de Lakeba, Lau (Îles
Fidji) et nous les avons envoyés par avion à
Tongatapu (Tonga). Plus de 250 d’entre eux
ont été envoyés à Vava’u et implantés sur un
récif à l’est de l’île de Tapana. Au début 1998,
des rapports indiquaient que des trocas juvé-
niles avaient été aperçus près de Pangaimotu.
En avril 2001, alors que j’effectuais à la nage
un périple de 34 km entre une douzaine d’îles
à Vava’u (mais c’est là une autre histoire), je
suis passé sur un récif à proximité de l’extré-
mité orientale de l’île de Kapa et j’ai trouvé un
troca de 10 cm, que l’on aperçoit ci-contre sur
la photo.

1. P.O. Box 3344, Lami (Îles Fidji)
2. Note du rédacteur en chef : S’agit-il d’un survivant du réensemencement opéré en 1992 ou appartient-il à la génération F1 ou F2 de ce

dernier ? Toute observation à ce sujet est la bienvenue.


