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En Polynésie française, le service de la pêche conduit en collaboration avec l’Ifremer un programme de R&D dédié à 
l’élevage des poissons lagonaires depuis 2001. Aujourd’hui, le Paraha peue (Platax orbicularis)  est l’espèce prioritaire du 
développement de la pisciculture lagonaire avec l’émergence d’une filière de production locale en cages dans les lagons 
polynésiens à l’horizon 2010. 

Pour se développer de manière durable l’aquaculture lagonaire doit prendre en compte de manière équilibrée la rentabilité 
de l’entreprise, la demande des consommateurs sur les différents marchés (local et international), le respect de 
l’environnement, le contexte socio-économique et culturel ainsi que la réglementation locale.

Concernant le Paraha peue, la préservation de l’environnement a été prise en considération avant même l’installation de 
fermes d’élevage. Les trois thèmes ci-dessous illustrent cette prise en compte.

Gestion de l’alimentation : réduction des 
rejets biologiques 

 Stratégie d’alimentation à 
satiété avec réduction du 
gaspillage d’aliment

 Épargne des protéines par les 
lipides qui se traduit par :

 Une diminution de l’excrétion 
azotée 

 Un meilleur indice de 
conversion

 Une diminution de matières 
fécales

La santé des élevages : prévention et traitements éco-responsables

Choix des sites d’élevage : réduction de l’impact

Les rejets biologiques sont une conséquence directe de l’alimentation des 
animaux (catabolites issus du métabolisme et nutriments non digérés). 
Leur réduction peut être envisagée à plusieurs niveaux :

    Le choix du site est un moyen 
de réduire l’impact de la ferme 
sur l’environnement à un 
niveau acceptable et accepté.

    Il doit permettre la dispersion 
des rejets particulaires et la 
dilution des rejets dissous.

    Les milieux ouverts et 
profonds à hydrodynamisme 
suffisant seront privilégiés. 

Le respect de l’environnement est un des axes déterminants du développement et de la durabilité de la filière 
piscicole lagonaire illustrée ici par l’élevage du Paraha peue. Il concourt au respect de la biodiversité tout en 
étant compatible avec la prise en compte de la rentabilité économique et de la qualité du produit. 

Alimentation à satiété

Prélèvement de sang pour diagnostic 
zoo-sanitaire et sélection des 
nouveaux reproducteurs

Traitement en cage par balnéation à 

base de peroxyde d’hydrogène  

Prévention zoo-sanitaire ou bio-sécurisation des élevages :

• Aspect zootechnique : environnement et méthode d’élevage tenant compte 
du confort des animaux

• Aspect zoo-sanitaire : diagnostic permettant la sélection d’animaux sains 
associés à la prévention des risques

Filtration et 
désinfection de 
l’eau destinée aux 
reproducteurs et à 
la production 
d’alevins 

Traitements éco-responsables 

• Produits sans risque pour 
le milieu naturel 

• Méthodes douces

Typologie et cartographie des sites à vocation 
aquacole
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